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L I V R E XIII.

Des rapports que la levle dcs tnbuts

& la grandeur dts revenus publics
ont avec la libertd.

CHAP1TRE PREMIER.
revcnus dc CEtat.

\ ES revenus de 1 etat font une

portion que chaque citoyen
donne de fon bien , pour_ avoir la furete de 1 autre,

ou pour en jouir agreahlement.
Pour bien fixer ces REVENUS, il

faut avoir egard & aux neceflites de

Tome II. A
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1 etaf, &: aux nccefTites des citoyensJ
11 ne faut point prendre an peuple fur

fes beioins reels , pour des beioins de

1 etat imaginaircs.
Les bcloins iinaginaires font ce que

demancient les paflions & les ioibieffes

de ceux qu i gouvernent ,
le charm e d un

projet extraordinaire
, Penvie malade

o une vainc gloire , & une certaine iin-

puidance d eiprit centre les fantaifies.

Souventceuxqui avecun eiprit inquiet
ctoient fous le prince a la tcte des affai

res , out penfe que les befoins de Tetat

ttoient les befoins de leurs petites ames.

II n y a rien que la fagene & la pru-
tlence doivent plus regler , que cette

portion qu on ote , &. cette portion

qu on laiffe aux fujets.

Ce n eil point a ce que le peuple

pent dcnner, qu il font mefurer les re-

venus publics , mais a ce qu il doit don-

ner : Et ii on les rnefure a ce qu il pent

donner, il faut que ce foit da moins &

ce qu il peut toujours donner.



Liv. XIII. CHAP. II.

C H A P I T R E II.

Que czfi rnal raifonner , ds dire qui la,

grandeur des tributs foil bonne par ells*

menu.

kN a vu dans certaines monarchies

que de petits pays , exempts de

tributs, ctoientau/Ii miferables que les

lieux qui tout autour en etoient acca-

bles. La principale raifon eft
, que le

petit etat entoure ne pent avoir d mduf-
trie , d arts

,
ni de manufattures

, parce

qu A cet egar-i il ell gene de mille ma-
nieres par le grand etat danslequel il e(t

enclave. Le grand etat qui Tentoure, a

& il fait des rcglemens qui lui en pro-
curent tons les avantages. Le petit etat

clevient done neceiTalrement pauvre ,

quelque pen d impots qu on y leve.

On a poitrtant conclu de la pauvrete
de ces petits pays, que, pour que le

peuple fdt mduilrieux y il falloit des

charges pefantes. On auroit mieux fait

d en coaclure qu il n en fan t pas. Ce font

tous.le? rriiferables des environs qui fe

retirent danj ces lieux-la, pour ne

A
ij
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faire : dcja decourages par Paccablement
du travail

, ils font coniifter toute leur

felicite dans leur parelTe.
L effet des richeffes d un pays ,

c eft

de mettre de 1 ambition dans tons les

cceurs. L effet de la pauvrete , eft d y
faire naitre le defefpoir. La premiere
s irrite par le travail

,
1 autre fe coniole

par la pareffe.
La nature eft jufte envers les hom

ines, elle les recompenfe de leurs pei-

nes; elle les rend laborieux, parce qu a

de plus grands travaux elle attache de

|)lus grandes rccompenfes. Mais ii im

pouvoir arbitraire ote les recompenies
de la nature

,
on reprend le degout pour

le travail
,
& I ina&ion paroit ctre le

feul bien.

C HAPITRE III.

Dcs trlbuts ,
dans les pays oil unc partie du

pcuple, ejl efdave. dc la glebe.

L ESCLAVAGE de la glebe s etablit

quelquefois apres une conquete.
Dans ce cas ,

Pefclave qui cultive doit

etre le colon-partiairedu maitre. II n y
a cp une fociete de perte & de gain qui



Liv. XIII. CHA?. IV.
f,

pui/Te roconcilier ceux qui font defti*

nes a travailler, avec ceux qui font

deftines a jouir.
^^

CHAPITRE IV.

D unc republiqut en cas pareil.

LoRSQu
uNErepubiiqueareduitune

nation a cultiver les terres pour
elle ,

on n y doit point ibuffrir quc Ic ci-

toyen puiffe augmenter le tribut cie I el-

clave. On ne le permettoit point a. La-

ccdemone : on penloit que les Elotes

(&amp;lt;z)
cultiveroient mieux les terres ,

lonqu ils fauroient que leur fervitude

n augmenteroit pas; on croyoit que lea

maitres feroient meilleurs citoyens,

lorfqu ils ne defireroient que ce qu ils

avoient coutume d avoir.

. _ . ~ ^ ~,. n

CHAPITRE V.

D une monarchic en cas par ell.

LORSQUE,
dans une monarchie , la

nobleffe fait cultiver les terres i

fon profit par le peuple conquis ,
il faut

( a ) Plutarqne.
AA

11)
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encore que la redevance ne puiffe aug-
menter (a). De plus , il eit bon que
le prince fe contente de foil domaine
&: du lervice militaire. Mais s il vcut
lever les tributs en argent fur les efcla-

ves de fa noblefie , il faut que le fei-

gneur foit garant () du tribut
, qu il le

paye pour les efclavcs & le reprcnne
iur eux : Et fi Ton ne fuit pas cette re

gie ,
le feigneur & ceux qui levent les

revenus du prince vexcront 1 elclave

tour a tour
, & le reprendront Tun

apres 1 autre
, jufqu a ce qu il periffe

de mifere
,
ou fuie dans les bois.

C

CHAPITRE VI.
f

un itat dcjpotique en cas pareil,

E que je viens de dire eft encore

plus indifpenfable dans 1 etat def-

potique. Le feigneur qui pent a tons

les inftans etre depouille de les terres

& de fes eiclaves ,
n eft pas li porte a

les conferver.

Pierre premier , voulant prendre la

(&amp;lt;j)
C eft ce qui fit faire a Chartemagne fes belief

inftitutions la-deflus. Voyez le livre V ties Capitultti-
res , art. 503.

( b ) Ccla fe pratique ainfi en Allcmagne.



Liv. XIII. CHAP. VI. 7

pratiaued Allema2;ne&: lever festributs
r / 1 *&amp;gt; r

en argent ,
nt un reg ement tres-lage

que I onfait encore en RuiTie. Le gen-
tilhomme leve la taxe fur les payians ,

& la paye au czar. Si le nombre des

payfans diminue ,
il paye tout de me-

me; fi le nombre augmente, il nepaye
pas davantage : il eft done intcrefTe a

ne point vexer fes payfans.

CHAPITRE VII.

DCS tributs
,
dans les pays oh fe/clavagt

de la glebe nejl point etabli.

LORSQUE
dans un etat tons les parti-

culiers font citoyens , que chacun y
poiTede par ion domaine ce que le prince

y poffede par fon empire , on pent met-
tre des impots fur les perfonnes,furles
terres, ou fur les marchandifes ; fur deux:

de ces chofes
, on fur les trois enfemble.

Dans I impot de la perfonne ,
la pro

portion injnfte feroit celle qui fuivroit

exaftement la proportion des biens. On.
avoit diviie a Athenes(^) les citoyens
en quatre claffes. Ceux qui retiroient de
leurs biens cinq cents mefures de fruits

( a ) Pollux t liv, VIII, chap. X. art. ijo.

A iy
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liquides ou fees
, payoient an public in

talent ; ceux qui en retiroient trois cents

meiures
, devoient un demi-talent ; ceux

quiavoient deux censmefures,payoient
dix mines

, on lalixieme partie d un tar

lent ; ceux tie la quatrieme clafle ne don-
noient rien. Ln laxe etoit jufte, quoi-

qifelle ne fut point proportionnelle ;

fieile ne iuivoit pas la proportion des

biens , elle Iuivoit la proportion des

befoi.-. . jugca que chacun avoit un

ntccjjaire phyt^^uc cgal , que ce neceffaire

phylique ne devoit point etre taxc ; qr^e
rutile venoit cnluite, & qu il devoit
ctre taxe

,
maismoins que le iuperflu;

que la grandeur de la taxe fur le luper-
fni empechoit le 1uperflu.

Dans la taxe fur les terres
, on fait des

roles oil Ton met les diverfes clafles des

fonds. Mais il eft tres-difficile de con-

noitre ces differences
,
&: encore plus

detrouver des gens qui ne foient point
interelles ales meconnoitre. II y a done
la deux fortes d injuftices ; 1 injuftice de
1 homme, ckrinjuiticedelachofe. Mais
fi en general la taxe n eft point exceili-

ve
,

fi on laiffe aupeupleun neceffaire

abondant , ces irjjuliices particulieres
ne feront rien. Que fi an contraire on ne
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laiffe an peuple que ce qu il lui faut A la

rigueur pour vivre ,
la moindre difpro*

portion fera de la plus grande confe*

quence.
Que quelques citoyens ne payent pas

affez
,
le mal n eft pas grand ; leur aifance

revienttoujoiirsaupublic: que quelques

particuliers payent trop, leur mine fe

tourne contre le public. Si 1 etat propor-
tionne fa fortune a celle des particuliers^
1 aifance des particuliers fera bientot

monter fa fortune. Tout depend du mo
ment : L etat commencera-t-il par appau-
vrirlesfujets pours enrichir? ou atten~

dra-t-il que des fu jets & leuraife 1 enri-

chiffent ? Aura-t-il le premier avantage ?

on le fecond ? Commencera-t-il par
etre riche? ou finira-t-il par 1 etre ?

Les droits iur les marchandifes font
ceux que les peuples fentent le moins 9

parce qu onne leur fait pas une demande
formelle. Us peuvent etre fi fagement
menages,que le peuple ignoreraprefque
qu il les paye. Pour cela

,
il eft d une

grande confequence que ce foit celui qur
vend la marchandiie

, qui paye le droit,
11 fait bien qu il ne paye pas pour lui

; 8c
Pacheteur

, qui dans le fond paye , le

confondavec le prix. Quelques auteura
A v
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ont dit que Neron avoit ote le droit du

vingt-cinquieme des efclaves qui le

vendoient (a) ; il n avoit pourtant fait

qu ordonner que ce feroit le vendeur

qui le payeroit, au lieu de Tacheteur:
ce reglement qui laiffoit tout I impot ,

parut 1 oter.

II y a deux royaumes en Europe ou
Ton a mis des impots tres-forts fur les

boiffons : dans 1 un le bralfeur feul paye
le droit ; dans 1 autre, il eft levc indif-

fcremment fur tons les fujets qui con-

fomment. Dans le premier, perionne
ne lent la rigueur de 1 impot; clans le

fecond
,

il ell rcgarde comme oncreuv:
dans celui-la

,
le citoyen ne fent que la

liberte qu il y a de ne pas payer ; dans

cclui-ci
,

il ne lent que la necellite qui
1 y oblige.
D ailleurs , pour que le citoyen paye r

3! faut des recherches perpetuelles dans

ia maifon. Rien n eltplus contraire a la

liberte : & ceux qui etabliffent ces for

tes d impots, n ont pas le bonheurd a-

voir a cet egard rencontre la meilleure

forte d adminiflration.

( a ) Vtcligal quintx & vicc/irnx vtnalium
manclpio&quot;

rum remtffum fptcit megitfium vi; quia cum venditos

fcndere juberttur in pariem pretii , tmgtorieus
Tacite , acnals liv. Xlil&amp;gt;
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CHAPITRE VIII.

Comment on conferva Villujion,

OCR qae le prix cle la chofe & le

droit puiffe fe confondre dans la

tete de celui qui paye ,
il faut qu il y

ait quelque rapport entre la marchan
dife &: 1 impot, &:que, fur une denree

de pen de valeur, on ne metre pas un
droit excefTif. II y a des pays ou le droit

excede de dix-fept ibis la valeur de la

marchandife. Pour lors , le prince ote

rillufion a ies iiijets : ils voient qu ils

font conduits d*une martiere qui n tift

pas railonnable ; ce qui leur fait fentir

leur iervitude au dernier point.
D ailleurs, pourque le prince puifle

lever un droit fi difproportionne a la

valeur de la choie ,
il faut qu il vende

lui-meme la marchandife
,
& que le

peuple ne puiiTe Taller acheter ailleurs ;

ce qui eft fujet a mille inconveniens.

La fraude etant dans ce cas tres-lu-

crative , la peine naturelle , celle que la

raifon demande, qui eft la confifcarion

de la marchandife, devient incapable de

Tarreter; d autant plus que cette mar-
A v;
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chandife eft pour 1 ordinaire d un
tres-vil. II faut done avoir recours

dcs peines extravagantes, &pareilles A

celles que Ton inflige pour les plus

grands crimes. Toute la proportion des

peines eftotee. Des gens qu on n.e fau-

roit regarder comine des homines me-

chans,font punis comme des fcele rats; ce

qu i eft la chofe du monde la plus contrai-

re a 1 efprit du gouvernement modere.

Fajoute que plus on met le peuple en
occafion de frauderle traitant, plus on
enrichit cclui-ci

,
& on appauvrit celui-

la. Pour arrcter la fraude, il faut donner
aux traitans des moyens de vexatious,

extraordinaires
,
&c tout eft perdu.

C H A P I T R E IX.

D urn. mauviilfe forte.
(

Nous
parlerons en parTant ,

d un

impot etabli dans quelques etats

furies diverfes claufes des contrats ci-

vils. II faut pour le defendre du traitant,

de grandes connoifTances , ces chofes

etant fujett.es a des difcuftlons fubtiles.

Pour lors , le traitant , interprete des

reglemcns du prince, exerce un
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arbitraire fur les fortunes. L experien.-
ce a fait voir qu un impot fur le papier
fur lequel le contrat doit s ecrire ,

vaudroit beaucoup mieux.

CHAPITRE X.

Que la grandeur des tributs depend de la.

nature du gouvcrnemtnt.

LES
tributs doivent etre trcs-legers

dans le gouvernement defpotique.
Sans cela , qui eft-ce qui voudroit pren&amp;lt;-

dre la peine d y cultiver les terres ? &:

de plus ,
comment payer de gros tributs,

dans un gouvernement qui ne fupplce

par rien a ce que le fujet a donne?
Dans le pouvoir etonnant du prince,

& 1 etrange foibleffe du peuple ,
il faut

qu il ne puiiTey avoir d equivoques fur

rien. Les tributs doivent etre fi faciles

a percevoir, & fi clairement etablis ,

qu ils ne puiflent etre augmentes ni

diminues par ceux qui les les ent : un?

portion dans les fruits de laterre
, une

taxe par tete , un tribut de tant pour
cent fur les marchandifes

,
font les ieuls

convenables.

11 eft bon, dans le gouvernement
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deipotique , que les marchands ayent
line iauve-garde perfonnelle ,

&: que
Puiage les falTe refpefter : fans cola ils

feroient trop foibles dans les difcuflions

qu ils pourroient avoir avec les otti-

ciers du prince.

. . - -, .. , . - - - - ^~^?

C H A P I T R E XL
Dis pcims fifcales.

EST une chofe particuliere aux

peines fifiales , que contre la prati

que generale, elles iont plus ieveres en

Europe qu en Afie. En Europe ,
on con-

fiiQiie les marchandiies
, quelquefois

meme les vailleaux ck les voitures ; en

Afie
,
on ne fait ni Pun ni Pautre. C elr,

qu en Europe, le marchand a des juges

qui peuvent le garantir de Poppreilion;
en Afie, les juges defpotiques ieroient

eux-memes les oppreileurs. Que feroit

le marchand contre un bacha qui auroit

refolu de confiiquer fes marchandires?

C eft lavexation qui ie furmonte elle-

meme , 6c fe voit contrainte a une cer-

taine douceur. EnTurquie, onne leve

qu un feul droit d entree ; apres quoi ,

le pays eft ouvert avix marchands.
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Les declarations fauffes n emportent ni

confiscation ni augmentation de droits.

On n ouvre
(&amp;lt;z) point a la Chine les

ballots des gens qui ne font pas mar-

chands. La fraude chez leMogol ,
n eft

point pnnie par la conliication ,
mais

par le iloublenient du droit. Les prin
ces () Tartares , qui habitent des villes

dans 1 Afie, ne levent prefque rienfur

les marchandiies qui pafTent. Que fi ,

an Japon ,
le crime de fraude clans le

commerce eft un crime capital , c eft

qu on a des raifons pour dcfendre toute

communication avec les etrangers ; &C

que la fraude (c) y eft plutot \me con
travention aux lois faites pour la furete

de 1 etat, qu a des lois de commerce.

( a
)
Dn Haidt , tome II , p. ]i.

( b
) Hi .loire dss Tattars , trcif.eme paitie ( p. 290,

( c
) Voulant avoir un commerce avec les etrangers

fans fe communiquer avec eux , its ont choiu deux na
tions ; la Hollandoife , pour le commerce de 1 Europe;& la ChinoiTc , pour celui de 1 Afie : ils tiennent dsns
unc elpece de prifon les fafteuts & les malxlots , &
Us gei.ciu juiqu a fdire perdre patience.
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CHAPITRE XII.

Rapport de la grandeur dcs tributs avec

la liberte.

REGLE
generate : on pent lever des

tributb plus forts
,
a proportion de

la liberte des iu jets ; &: Ton eft force de

les moderer, a mefure que la fervitude

augmente. Cela a toujours etc , & cela

fera toujours. C eft une regie tiree de la

nature , qui ne varie point ; on la trouve

par tons les pays , en Angleterre , en

Hollande ,
& dans tons les etats oil la

liberte va fe degradant jufqu en Tur-

quie. La Suiffe (emble y deroger , parce

qu on ne paye point de tributs : mais

on en fait la raifon particuliere ,
& me-

me elle confirme ce que je dis. Dans
ces monragnei fteriles , les vivres font

fi chers & le pays eft ii peuple , qu\m
SiufTe paye quatre fois plus a la nature,

qii un Turc ne paye an Sultan.

Un peuple dominateur , tel qu etoient

les Atheniens &c les Romains , pent s af-

franchir de tout impot,parce qu il regne
fur des nations fujettes. II ne paye pas

pour lors a proportion de fa liberte j
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parce qu a cet egard il n eft pas iin

peuple , mais un monarque.
Mais la regie generate refte toujours,

II y a, danjles ctatsmodcrcs,uncicdonv

magement pour la pefanteur des tributs \

c eit la liberte. II y a dansles ctats
(&amp;lt;x)

defpotiques , un equivalent pour la H-.

berte ; c eft la modicite des tributs.

Dans de certaines monarchies en

Europe , on voit des provinces (/&amp;gt;) qui ,

par la nature de leur gouvernement
politique , font dans un meilleiir ctat

que les autres. On s imagine toujoiirs

qu elles nepayentpas aflez,parceque&amp;gt;

par un erFet de la bonte de leur gou
vernement, eiles pourroient payer da-

vantage ; &C il vient toujours dans l e

prit de leur oter ce gouvernement
meme qui produit ce bien qui fe com

munique , qui fe rdpand an loin y &
dont il vaudroit bien mieux jouir.

(a} En Ruffie , les tributs font m^diocres : on !e$

a augment^s depuis que le defpotifme y eft plus mo
ddre. Voyez 1 hiftoire des Tattars , deuxieme pattle,

(
b

) Les pays d ^tats.
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CHAPITRE XIII.

Dans qud gouvernement Us tributs font

JujceptibUs d*augmentation.

ON pent augmenter les tributs dans

la plupart cies republiques ; parce

que le citoyen , qui croit payer a lui-

mcme
,
a la volonte de les payer ,

& en

a ordinairement le pouvoir par 1 eflet

de la nature du gouvernement.
Dans la monarchic on pent augmen

ter les tributs ; parce que la moderation
clu gouvernement y pent procurer des

richefTes : c cil comme la recompenie
du prince ,

a cauie du reipecl: qu il 3

pour les lois. Dans 1 etat deipotique ,

on ne pent pas les augmenter ; parce

qu on ne pent pas augmenter la iervi-

tude extreme.

CHAPITRE XIV.

Que la nature des tributs
ejl

relative au

gouvernemtnt.

L IMPOT par tete eft plus naturel a la

fervitude ; 1 impot iur les marchan-

diiesell plus naturel alalibertc
, parce



Liv. XIII. CHAP. XIV. 19

tju il (Q rapporte d une maniere moins
dircde a la peribnne.

II eft naiurei au gouvernement def-

potique , que le prince ne donne point
d argent a ia milice on aux gens de fa

cour , mais qu il leur diftnbue des ter-

res
,
& parconfequentqu ony levepeu

de tributs. Que ii le prince donne de
1 argent ,

le tribut le plus naturel qu il

pu ffe lever ei\ un tribut par tete. Ce
tribut ne pent etre que tres-modique:
car, comme on n y pent pas faire di-

verfes clalles conudcrables, a caufe des

abus qui en rciulteroient , vu 1 injuflice
& la violence du gouvernement ,

il faut

neceffalrement ie regler fur le taux de
ce que pevivent payer les plus mile-

rabies.

Le ti\i&amp;gt;u
f naturel au gouvernement

modere , eft 1 impot fur les marchan-
difes. Get impot etant reellement paye
par i acheteur

, quoique le marchand
I avance ,

efl un pret que le marchand a

deja fait a I acheteur: ainii il fautregar-
der le negociant,&: comme le debiteur

general de 1 etat
,
&: comme le creancier

de tons les particuliers. II avance a 1 etat

le droit que I acheteur lui payera quel-

que jour;Sc il a paye, pour i acheteur,
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le droit qu il a paye pour lamarchandife^
On fent done que plus le gouvernement
eftmodere, que plus 1 efprit de liberte

regne , que plus les fortunes ont de fu-

rete, plus il eft facile an marchand d a-

vancer a 1 etat
, & de preter an particu-

lier des droits confiderables. En Angle-
terre

,
un marchand prcte reellement t\

1 otat cinquante ou foixante livres ller-

ling a chaque tonneau de vin qu il re-

c,oit. Quel eft le marchand qui oferoit

faire une chofe de cette efpece dans un

pays gouverne comme la Turquie ? &
quana il 1 oferoit faire

, comment le

pourroit-il, avec une fortune fufpe&e,
incertaine, ruince ?

CHAPITRE XV.

Abus de, la liberte.

CES
grands avantages de la liberte

ont fait que Ton a abufe de la liberte

meme. Parce que le gouvernement mo-
dere a produit d admirables effets

,
on a

quitte cette moderation : parce qu on
a tire de grands tributs , on en a voulu

tirer d exceilifs : &: meconnoifTant la

main de la liberte qui faifoit ce prefenr,
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on s efl adreffe a la fervitude qui refufe

tout.

La liberte a produit Pexces des tri-

buts : mais 1 effetde ces tributs exceflifs

eft deproduire aleurtour la fervitude ;

& 1 elfet de la fervitude , de produire
la diminution des tributs.

Les monarquesde TAfie ne font guere
d edits que pour exempter chaque an-

nee de tributs quelque province de leur

empire (iz)
: les inanifellations dc lour

volontc font des bienfaits. Mais en

Europe, le^&amp;gt; edits des princes affligont

meme avant qu on les ait vus , parcc

qu ils y parlent toujours de lours be-

ibins
,
& jamais des notres.

D ime impardonnable nonchalance ,

&amp;gt; que les miniftres de ces pays-la, tiennent

du gouverne!nent& fouvent du climat,
les peuples tirent cet avantage , qu ils

ne font poiatfans ceffe accables par de

nouvelles demanded. Les depenfes n y
augmentent point , parce qu on n y fait

point de projets nouveaux : ck Ci par
hafard on y en fait, cefont des projets
dont on voit la fin, & non des projets
commences. Ceux qui gouvernent 1 e-

tat ne le tourmentent pas , parce qu ils

(a) C eft I ufage des empcieurs de U Chine.
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ne fe tounncntcnt pas fans ceffc eux-

memes. Mais , pour nous
,

il eft impoi-
fible que nous ayons jainais cle regies
dans nos finances

, parce que nous fa-

vons toujours que nousferons quelque
choie, & jamais ce que nous ferons.

On n appelle plus parmi nous un grand
miniftre celui qui eft le iage diipenia-
teur desrevenus publics; mais celui qui
eft homme d induftrie

,
& qui trouve

ce qu on appelle des expediens.

CHAPITRE XVI.

DCS conquetcs des Mahometans.

CE
furent ces tributs (a) exceffits

qui donnerentlieu a cetre etrange
facilitc que trouverent les Mahometans
dans leurs conquetes. Les peuples ,

au

lieu decette iuite contimielle de vexa

tions que 1 avarice fubtile des empe-
reurs avoit imaginees, fe virent foumis

^i un tribut Umpie , paye aiiement ,
recu

de meme; plus heureux d obe ir a une

nation barbare qu a un gouvernement

( a ) Voy^z. dans I hiftoirc , la ciran-ieur , la bizar-

rerie , & mcme la fo!ie de ces tributs. Anaftafe en

imagina un pour refpker 1 ak : ut quifyue pro
ecus
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eorrompu ,
dans lequel ils fouffroient

tons les inconveniens d une liberte

qu ils n avoient plus ,
avec toutes les

horreurs d une fervitude prdferite.

C H A P I T R E XVII.

De. Caugmentation dis troupes.

UNE
maladienouvelle s eftrepandue

en Europe ; elle a faiii nos princes,
&: leur fait entretenir un nombre defor-

donne de troupes. Elle a fcs redoublc-

mens, & elle devient nccedairement

contagieufe : car fi-tot qu un etat aug
mente ce qu il appelle fes troupes , les

autres foudain augmentent les leurs ; de

fa^on qu on ne gagne rien par-la , que
]a mine commune. Chaque monarque
tient fur pied toutes ies armees qu il

pourroit avoir, fi ies peuples etoient

en danger d etre extermines ; & on
nomme paix cet etat

(&amp;lt;z)

d effort de tons

centre tous. AuiTi I Europe ed-elle (I

ruinee , que les particuliers qui ieroient

dans la fituation oil font les trois puif-

(&amp;lt;i)
II eft vrai que c eft cst ^tat d efFort qui nain-

lient principalement l
e([uilibre , paice qu il

ies grander puufinces..
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fances de cette partie du monde les plus

opulcntes, n auroient pas de quoi vi-

vre. Nous fommes pauvres avec les ri-

cheffes & le commerce de tout I uni-

vers, &: bientot
,
a force d avoir des

jfoldats
, nous n aurons plus que des

foidats ,
ck nous ferons comme des

Tartares
(&amp;lt;*).

Les grands princes ,
non contens

cl acheter les troupes des plus petits ,

cherchent de tons cotes a payer des

alliances ; c eil-a-dire
, prelque tou-

jours a perdre leur argent,
La fuite d une telle fituation efl

^augmentation perpetuelle des tributs :

& ce qui previent tons les remedes a

venir ,
on ne compte plus fur les reve-

nus ,
mais on fait la guerre avec fon

capital. 11 n efr. pas inoui de voir des

ctats hypothequer leur fonds pendant
la paix meme ; & employer pour fe

miner ,
des moyens qu ils appellent

extraordinaires , &: qui le font fi fort

que le tils de famille le plus derange
les imagine & peine.

(a )
II ne faut pour cela , que faire valoir la nou-

velle invention des milices Stabiles dans prefque toute

TEurope , & les porter au fheme xces que Ton a fait

lei troupes r^glees,

CHAPITRE
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C H A P i T R E XVIII.

DC. la remlfe des tributs.

.

LA maxime des grands empires d o
rient , de remettre les tributs aux

provinces qui ont fourTert, devroit bien

etre portee dans les etats monarchiques,
II y en a bien oil elles eft etablie : mais

elle accable plus que fi elle n y etoit

pas, parceque le prince n en levant ni

]&amp;gt;lus
ni moins, tout 1 ctat devient foli-

daire. Pour foulagerun village qui paye
rnal, on charge un autre qui paye mieuv ;

on ne retablit point le premier, on de-

truit le lecond. Le penple eft dcleipcre
entre la neceffite de payer de peur des

exactions
,
& le danger de payer crainte

des furcharges.O
Un etat bien gouverne doit mettre

&amp;gt;

pour le premier article de fa depenfe ,

line fomme reglee pour les cas fortuits.

II en eft du public comme des particu-
liers , qui fe ruinent lorlqu ils dcpenfent
exafternent les revenus de leurs terres.

A 1 egard de la folidite entre les ha-
bitans du meme village, on a dit (^),

(
a

) Voyei le traite des finances des Romains , ch. II.

isiprim.* a Paris
, chez Briaffon, 1740.

Tome //. B
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qu elle etoit raifonnable , parce qu orf

pouvoit fuppofer un ccmplot fraudu-
leux de leur part : mais oil a-t-on pris

que , fur iies iuppofitions, il faille etablir

une chofe injufte par elle-meme & rui-

neufe pour 1 etat ?

CHAPITRE XIX.

Queft-ce qui ejl plus convenable au prince
& au peuple , de la fermz ou de la

regit

das tnbuts?

LA regie eftradminiftration d un bon

pere de famille
, qui leve ku-meme

avec economic &avecordrefesrevenus.
Par 1^ regie ,

le prince eii le maitre

-de preffer ou de retarder la levee des

tributs
,
ou fuivant fes befoins , ou fui-

vant ceux de fes peuples. Par la regie,
il epargne a Tetat les profits immenfes

des fermiers, qui I appauvriffent d une

infinite de manieres. Par la regie ,
il

epargne au peuple le ipe&acle des for

tunes fttbites qui PafHigent. Par la regie,
1 argent leve parTe par pen de mains ;

il va direclement au prince ,
& par con-

fequent revient plus promptement au

peuple. Par la regie ,
le prince epargne
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&amp;lt;au peitple une infinite de mauvaifeslois

qu exige toujours de lui Tavaricc im

portune des fermiers
, qui montrent un

avantage prefent dans des reglemens
funeftes pour 1 avenir.

Comme celui qui a 1 argent eft tou

jours le maitre de 1 autre
,
le traitant fe

rend defpotique fur le prince meme ; il

n eft pas legiflateur, mais il le force &

donner des lois.

J avoue qu il eft quelquefois utile de

commencerpar donner a ferme undroit

nouvellement etabli: ily a un art& des

inventions pour prevenir les fraudes ,

que 1 interet des fermiers leur fuggere ,

ck que les regiffeurs n auroient iu Una-

giner ; or le iyfteme de la levee etant

une fois fait par le fermier
,
on pent avec

fucces etablir la regie. En Angleterre ,

1 adminiftrationde Yaccife & du revenu

des/7o/?, telle qu elle eft aujourd hui,
a ete empruntee des fermiers.

Dans les republiques, les revenus de
1 etat font prefque toujours en regie.
L etabliffement contraire fut un grand
vice du gouvernernent de Rome

(a) Cefar fut oblig^ d oter les publicains de la pro
vince d Afie , & d y etablir une autre forte d admi-
siiftration , comme nous 1 apprenons de Dion. Et Ta

B ii
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Dans les etats defpotiques ,

ou la regie
eft etablie

, les peuples font infiniment

plus heureux ; temoin la Perfe & la

Chine (a). Les plus malheureux font

ceux oil le prince donne a ferme fes

ports de mer & fes villes de commerce.
L hiftoire des monarchies eftpleine des

rnaux faits par les traitans.

Ncron indignc des vexations des pu-
blicains, forma le projet impoffible &
magnanime d abolir tons les impots. II

n imaginapoint la regie: il fit
(Jy) quatre

ordonnances ; que les lois faites contre

les publicains, qui avoient etc jufques-
lu tenues fecretes ,

feroient publiees ;

qu ils ne pourroient plus exiger ce qu ils

avoient neglige de demander dans 1 an-

ne e ; qu il y auroit un preteur etabli

pour jugerleurs pretentions fans forma-

Jite ; que les marchands ne payeroient
rien pour les navires. Voila les beaux

jours de cet empereur.

cite nous dit que la Mace&quot;doine & 1 Achai e, provinces

&amp;lt;ju Augufte avoit laiffees an peuple Remain, & qui par

confequent etoient gouverndes fur 1 ancien plan , ob-

linent d etre du nombre de celles que 1 empeteur

gouvernoit par fes officiers.

(
a

) Voyez Chardin , voyage de Perfe , torn. VI,

(b) Tacitc, annales lir, XIII.
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CHAPITRE XX.

Des traltans.

TOUT
eft perdu , lorfque la profeflioii

lucrative des traitans parvient en

core par fes richeffes a etre une profei*
(ion honoree. Cela pent etre bon dans

les etats defpotiques, oil fouvent leur

emploi eft une partie des fon&ions des

gouverneurs eux-memes. Celan eft pas
hon dans la republique ; & une chofe

pareilledetruilitlarepubliqueRomaine.
Cela n eft pas meilleur dans la monar
chic ; rien n eft plus contraire a 1 efprit
de ce gouvernernent. Un dcgout Taint

tons les autres etats ; Thonneur y perd
toute fa confideration , les moyens lents

& naturels de fe diftinguer ne touchent

plus, 8c le gouvernernent eft frappe
dans fon principe.
On vitbien dans les temps paflesdes

fortunes fcandaleufes ; c etoit une des
calamites des guerres de cinquante ans :

mais pour lors, ces richefles furent re-

gardees comme ridicules ; & nous les

admirons.
II y a un lot pour chaque profeffionj

B
iijj
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Le lot de ceux qui levent les tributs

les richeffes ; &: les recompenses de ces

richeffes, font les richefles memes. La

gloire & 1 honneur font pourcette no-

bleffe qui ne connoit
, qui ne volt , qui

ne font de vrai bien que 1 honneur & la

gloire. Lerefpeft & la confideration font

pour ces miniftres & ces magiftrats qui ^

ne trouvant que le travail apres le tra

vail
,
veillent nuit 6c jour pour le bon-

heur de 1 empire.
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L I V R E XIV.

J)es Lois
,
dans le rapport qu tiles

ont avec la nature du chmat.

CHAPITRE PREMIER.

Idee generate.

S
IL eft vrai que le caraftere de I efprk
&les paflions da cocurfoient extrc-

mement different es dans les divers cli-

mats, les lots d^iv^nt etre relatives &
a la difference de ces paffions & a la

difference de ces cara&eres.

E^?^ * mm
_

- -^^^^^^.

CHAPITRE II.

Combitn Us hommcs font different dans Us

divers cllmats.

L AlRfroid (a) refTerre les extremites

des fibres exterieures de notre

corps ; cela augmente leur reffort
,
8c

(
a

) Cela paroit meme a la vue : dans le froid 09
parole plus maigre

B iv
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favorife le retour du fang des extremites
vers le coeur. II diminue la longueur (a)
de ces memes fibres ;

il augmente done
encore par-la leur force. L air chaud an

contraire relache les extremites des

fibres
, & les alonge ; il diminue done

leur force & leur reffort.

On a done plus de vigueur dans les

climats froids. L a&ion du coeur & la

reaction des extremites des fibres s y
font mieux

? les liqueurs font mieux en

equilibre ,
le fang eft plus determine

vers le coeur, ck reciproquement le coeur
a plus de puifTance. Cette force plus

grancle doit produire bien des eiFets :

par exemple , plus de conriance en foi-

mcme
, c eft-a-dire p

;

lus de courage

plus de cormoiilance de fa fuperiorite ,

c eft-a-dire
,
moins de dclir de la ven

geance ; plus d opinion de fa furete ,

c eft-a-dire
, plus de franchife , moins

de foup^ons, de politique 6c de rufes.

Enfin
,
cela doit faire des caraderes bien

differens. Mettez un homme dans un
lieu chaud &C enferme ;

il lourTrira, par
les raifons que je viens de dire

, line

defaillance de coeur tres-grande. Si dans

cette circonftance onva lui propofer une

( a ) On fait qu il raceourcit le fer.
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aftion bardie , je crois qu on 1 y trouvera

tres-peu difpofe ; fa foibleffe
prefente

mettraun decouragement dans ion ame ;

il craindra tout , parce qu il fentira

qu il ne pent rien. Les peuples des

pays chauds font timides , comme les

vieillardsle font; ceux des pays froids

font courageux , comme le font les

jeunes gens. Si nous faifons attention
i / \ &quot; r

aux dernieres
(&amp;lt;z ) guerres, qui iont

celles que nous avons le plus (bus nos

yeux, & daus lefquelles nouspouvons
mieux voir de certains effets legers ,

imperceptibles de loin
, nous fentirons

bien que les peuples du nord tranfportes
dans les pays du midi () , n y ont pas
fait d auffi belles actions que leurs com-

patriotes, qui, combattant dans leur

propre climat, y jouiiToient de tout leur

courage,
La force des fibres des peuples du

nord, fait que les fucs les plus groifiers
font tires des alimens. II en refulte deux
chofes : Tune que les parties du chyle ,,

on de la lymphe ,
font plus propres , par

leurgrandefurface,aetreappliqueesfiir
les fibres& a les nourrir : Pautre, qu elles

(a) Celles pour la fucceflion d Efpagne.
fin Efpaene , par example,

B v
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fontmoinspropres,parleurgroilieretey
& donner une certaine fubtiiite au fuc

nerveux. Ces peuples auront done de

grands corps, &: pen de vivacite.

Les nerfs qui aboutiffent de tons cotes

eu tiftu de notre peau , font chacun un
fa ifeean de nerfs : ordinairement ce n eft

pas tout le nerf qui ell remue, e en eft

une partic infiniment petite. Dans les

pays chauds, oil le tifui de la peau eft.

relache ,
les bouts des nerfs font epa-

riouis , : expoies a la plus petite a&ion
des objets les plus foibles. Dans les pays
froids ,

le tiiTu de la peau eft refTerre
,
&

les mamelons comprimes ; les petites

houpes font en quelque fa9on paraly-

tiques ; la fenfation ne paffe guere au

cerveau, que loriqu elle eft extreme-

ment forte , & qu elle eft de tout le nerf

cnfemble. Mais c eft d un nombre infini

cle petites fenfations que dependent

Timagination, legout, la fenfibilite , la

yivacite.

J ai obferve le tiffu exterieur d une

langue de mouton , dans 1 endroit ou
elle paroit a la fimple vue couverte de

mamelons. J ai vu avec un microf-

ope, fur ces mamelons, de petits.

jpoils ouune efgece de
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Tnamelons , etoient des pyramides ,

qui formoient par le bout comme de

petits pinceaux. II y a grande apparence

que ces pyramides font le principal

organe du gout.
J ai fait geler la moitie de cette lan-

gue ; & j
ai trouve, a la fimple vue

,

les mamelons confiderablement dimi-

nues ; quelques rangs mcme de mame
lons s etoient enfonces dans leur game :

j
en ai examine le tifTu avec le microf-

cope, je n ai plus vu de pyramides. A
mefure que la langue s eit dcgelee , les

mamelons a la iimple vue ont paru fe

relever ; &C an microfcope ,
les petites

houpes ont commence ^ reparoitre.
Cette obfervation confirme ce que

j ai dit
, que , dans les pays froids

, les

houpes nerveufes font moins cpanouies :

elles s enfoncent dans leurs gaines, 011

elles font ii convert de Faction des objets
exterieurs. Les fenfatioris font done
moins vives.

Dans les pays froids
, on aura pen de

fenfibilite pour les plailirs ; elie lera plus

grande dans les pays tempcres ; dans les

pays chauds, elle fera extreme. Comme
on diilmgue les climats par les degres
de latitude

?
on pourjroitles diftinguer R

B vj
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pour ainfi dire
, par les degres de fenfl-

bilile. J ai vu les operas d Angleterre &:

cl Italie; ce font les niemes pieces &les
monies a&eurs : mais la meme muiique
produit des efFets fi differens fur les

deux nations, Tune eft fi calme , &:

I autre fi tranfportee , que cela paroit
anconcevable.

II en fera de meme de la douleur :

clle eft excitee en nous par le dechire-

rrient de quelque fibre de notre corps.
L auteur de la nature a etabli que cette

douleur ieroit plus forte
,
a mefure que

le derangement feroit plus grand : or il

&amp;gt;eft evident que les grands corps & les

fibres groilieres des peuples du nord
font moins capables de derangement,,

cjue les fibres delicates des peuples des

pays chauds ; Tame y eft done moins
ienfible a la douleur. II faut ecorcher urt

Moicovite
, pour lui donner du fenti

inent.

Avec cette delicateffe d organes que
Ton a dans les pays chauds , Tame eft

fbuverainementemuepar tout ce qui a

du rapport a 1 union des deux fexes ;

tout conduit a cet objet.
Dans les climats du nord, a peine le

dej amour a~t-il la force de fe-
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rendre bien fenfible ; dans les climats

temperes ,
1 amour accompagne de mille

acceffoires, fe rend agreable par des

chofes , qni d abord femblent etre lui-

mcme, & ne font pas encore lui
; dans

les climats plus chauds, onaime 1 amour

pcnir rui-meme ,.
il eft la caufe unique du

bonheur ,
il eft la vie.

Dans les pays du midi, une machine
delicate

,
foible ,

mais fenfible
,
fe livre

a un amour qui, dans un fc rail, nait

& fe calme fans ccfTe ; on bien a un

amour, qui laiflant les femmes dans une

plusgrande indcpcndance, eft expofe ^.,

mille troubles. Dans les pays du nord
,

line machine faine & bien conftituee ,

mais lourde , trouve fes plaifirs darrs

tout ce qui pent remettre les elprits ea

mouvement, la chafTe, les voyages, la

guerre ,
le vin. Vous trouverez dans les

-climats du nord des peuples qui ont pen
de vices, alTez de vertus, beaucoup de
iincerite ckde franchife.Approchezdes

&quot;pays
du midi, vous croirez vous eloigner

de la morale meme ; des paffions plus
vives multiplieront les crimes; chacun
cherchera a prendre fur les autres tons

les avantages qui peuvent favorifer ces

s paJiTions. D^ns les pays tempe*
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res, vous verrezdes peuplesinconftans
dans leurs manieres

,
dans leurs vices

memes ,
&; dans leurs vertus : le climat

n y a pas une qualite afTez determinee

pour les fixer eux-memes.
La chaleur du climat pent etre fi ex-

cefilve, que le corps y iera abfolument

fans force. Pour lors, 1 abattement paf-
fera a 1 efprit mcnie ; aucune curiofite ,

aucune noble entreprife , aucun ienti-

mentgenereux ; les inclinations y feront

toutes paffives ; la parefle y fera le

bonheur ; la plupart des chatimens y
feront moins difficiles a loutenir, que
I aftion de Tame ; 5c la iervitude moins-

infupportable , que la force d elpritqui

eilncceffairepourfeconduirefoi-meme^

C H A P I T P, E III.

Contradiction dans Us caracleres de certains

peuples du midi.

LES
Indiens (a) font naturellement

iano courage , les cntans (3) memes
des Europeens nes aux Ir.ues, perdent

(a) Cert folJdts d Euripe, dlt Tavcrnicr ,
n au-

&amp;gt; roient pas gr?ncT;icine h bittre mille foldats Indiens .

Lv*
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celui de leur climat. Mais comment ao
corder cela avec leurs actions atroces ^

leurs coutumes , leurs penitences bar-

bares ? Les hommes s y ibumettent a

des maux incroyables ; les femmes s y
brul ent elles-memes : voila bien de la

force pour tant de foiblerTe.

La nature , qui a donne a ces peuples
line foiblefle qui les rend timides

,
leur

a donne aufli une imagination ii vive
,.c*

que tout les frappe a I exccs. Cette

memedelicatefle d organes qui leur fait

craindre la mort, fert aufli ;\ leur faire

redouter mille chofes plus que la mort.
C eft la mcme ienfibilite qui leur fait

fuir tous les perils, &: les leur fait tons
braver.

Comme une bonne education eft plus
neceffaire aux enfans qu a ceux dont
1 efprit eft dans fa maturite ; de meme
les peuples de ces climatsont plus befoin

d unlegiflateurfage, que les peuples du
notre. Plus on eft ailement & forte-

ment frappe , plus il importe de 1 etre

d une maniere convenable, de ne rece-

voir pas des prejuges ,
&, d etre conduit

par la raifon.

prennent, a la troifieme g^ndration, la nonchalance &
la lachet^ Indienne, Voycz Bernitr , fur le Moepl f

I, p.
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Du temps des Remains ,

les pe
du nord de PEurope vivoient fans art ,

fans education, prefque fans lois : &:

ccpendant , par le feul bon fens attache

aux fibres eroflieres de ces climats ,
ils fe

^ )

inaintinrent avec une fageffe admirable

contre la puiffance Romaine, julqu au

moment ou ils fortirent de leurs forets

pour la detruire.

C H A P I T R E IV.

Caufe de Vimmutabiliti de la religion , des

mceurs
, dts manures y des lois

,
dans Us

pays d*
1

orient.

SI
avec cette foibleiTe d organes qiri

tait recevoir aux peuples d orient les

imprerTions du monde les plus fortes y
vous joignez une certaine pareffe dans
I efpnt naturellement liee avee celle

du corps , qui fafle que cet efprit ne
foit capable d aucune aftion

,
d aucun

eifort, d aucime contention ; vous com-

prendrez que Tame qui a une fois re^u
des impreffions ne pent plus en changer..
C efl ce qiii fait que les lois , ies
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ftioeurs (a) & les manieres

,
meme ceiles

qui paroiffent indifferentes, comme la

fagon de ie vetir ,
font aujourd hui en

orient comme elles etoient il y a mille

ans.

(a) On voit, par un fragment de Nicolis de Damas ,

recueilli par Conflaitin Forphyrogentic , &amp;lt;|ue
la cou-

tume etoit ancienne en orient , d cnvoysr ^trangler un

gouverneur qui d^plaifoit ; eJJe &amp;lt;^toit du temps dtf*

Medes.

C H A P I T R E V.

Qite les mauvals
ttgiflatcurs font tv.v.%

qui ont favorifi les vices du climci! -

6* Us bons font uux qui sy font

oppojes.

LES
Indiens croient que Ie repos &:

le neant font Ie fondement de toutes

chofes, & la fin on elles aboutiffent. Us

regardent done 1 entiere inaftion comme
1 etat le plus parfait & 1 objet de leurs

defirs. Us donnentau fouveraiii etre (/)
le furnom d immobile. Les Siamois
croient que la felicite (c) fupreme
confifte a n etre point oblige d animer
line machine & de faire agir un corps.

(f&amp;gt;) Panamanack. Voyez Kirchtr.

(c } La Loubere t relanoa 4e Sia , p. 446,
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Dans ces pays ,

oil la chaleur excefTive

enerve &: accable
,
le repos eft li deli-

cieux , 6c le mouvement fi penible , que
ce lylteme de metaphyfique paroit natu

re! ; & (a) Foli, legiilateur des Indes,
a fuivi ce qu il lentoit , loriqu il a mis les

homines dans un etat extremement

pafTif : mais la dodrine
, nee de la pareffe

du climat
,

la favorifant a Ton tour
,
a

Caufc mille maux.
Les legii!atetirs de la Chine furent plus

fenfcs , lorique confiderant ic* hommes
&amp;gt;

non pas dans 1 etat paifible ou ils feront

quelque jour ,
mah dans l alion propre

Aleurfaire remplir les devoirs dela vie ,

als firent leur religion ,
leur philoiophie

& leurs lois toutes pratiques. Plus les

caules phyfiques portent les hommes aii

repos , plus les caufes morales les en

doivent eloigner.

(a) Fee veut r^duire le cceur au pur vide. Nous
v&amp;gt; avons des yeux & des oreilles ; mais la perfertion eft

M de ne voir ni entendre : une bouche, des mains &c,
la perfcrtion eft que ces membres foient dans 1 inac-

tion. &amp;gt; Ceci eft t\i6 du dialogue d un Hh:Iofophe Chit

Hois, rappocte par le P. -du Ualde , torn. III.
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CHAPITRE VI.

Z)e la culture des terres dans les climats

chauds.

LA
culture des terres eftle plus grand

travail des hommes. Plus 1e climat

les porte a fuir ce travail, plus la religion
& les lois doivent y exciter. Ainli les

lois des Indes, qui donnent les terres

aux princes ,
& otent aux particuliers

1 erprit de propriete , augmentent les

mauvais efFets du climat, c eil-a-dire
,,

]a parelTe naturelle.

CHAPITRE VII.

Du monachifme.

LE
monachifme y fait les memes

maux ;
il eit ne dans les pays chauds

d Orient , oil Ton eft moins portc a
1 aftion qu a la fpeculation.
En Afie le nombre des derviches ou

moines iemble augmenter avec la cha-

leur du climat ; les Indes , oil elle eft

exceillve , en font remplies : on trouve
en Europe cette meme difference,.
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Pour vaincre la parefle du climat ,

il

faudroit que les lais cherchailent aoter

ton; les moyens de vivre fans travail :

mais , dans le mididerEurope, elles font

tout le eontraire; elles donnent a ceux

qui veul ent etreoififs des places propres
a la vie fpeculative , & y attachent des

richefles immenfes. Ces gens , qui vi-

vent dans une abondance qui leur eft a

charge ,
donnent avec raifon leur fuper-

flu an has peuplc: il a perdu la propricte
des biens ; ils Fen dedommagent par Toi-

fivetcdontilslefont jouir; ^ri

ei aimer fa mifere meme.

CHAPITRE VII L

Bonne coutume de la Chim.

LES
relations (a) de la Chine nous

parlent de la ceremonie
(/&amp;gt;)

d ouvrir

les terres, que 1 empereur fait tons les

ans. On a voulu exciter (f)les peuples

( a
) Le P. du Jialde , hiftoire de la Chine , toitu 1 1.

pag. 7 a.

(b) Plufieurs rois des Indes, font de meme. Relation

du royaume de Siam par la Louberc, p. 69.

(c) Verity, troifieme empereur de la troificme dy
naftie, cuhiva la terre de fes propres mains , & fit

traveller a la foie, dans fon palais , 1 imperatricc 6c

fes femmes. Hiftoirc ds la Chine.
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an labourage par cet afte public &t fo-

lennel,

De plus ,
1 Empereur eft informe cha-

que annee du laboureur qui s eil le plus

diftingue dans fa profeflion ; il le rait

mandarin du huitieme ordre.

Chez les anciens Perfes
(&amp;lt;*) ,

le

huitieme jour du mois noinme Chorran-

r//{ , les rois quittoient leur fafte pour
manger avec les laboureurs. Ces inftitu-

tions font admirables pour encourager
I agriculture,

C H A P I T Pv E IX.

Moytns d encourager Cindujlrie.

JE
ferai voir an livre XIX, que les

nations pareffeufes Ibnt ordinaire-

^entorgueilleiifes.Onpourroittourner
TefFet contre la caufe ,

&: detruire la pa-
reffe par 1 orgueil. Dans le midi de
1 Europe ,

ou les peuples font fi frappes

parle point d honneur, il feroit bonde

donnerdesprix aux laboureurs qui au-

roientlemieuxcultiveleurs champs, ou
aux onvriersquiauroientporte plus loin

leur induftrie. Cette pratique rcuilira

(a) M. Hyde, religion des Pcrfes.
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fneme par tout pays. Elle a fervi de nos

jours, en Irlande, aTetabliffement d une
des plus importantes manufactures de

toile qui foit en Europe.

CHAPITRE X.

Des lois qui ont rapport & la fobnlti dec

ANS les pays chauds ,
la partie

aqueufe du fang fe diflipe beau-

coup par la tranipiration (a) ;
il y faut

done fubfiftuer un liquide pareil. L eau

y eft d un ufage admirable, les liqueurs
fortes y coaguleroieat les globules ()
du fang qui reftent apres la diflipation
de la partie aqueufe.

Dans les pays froids, lapartie aqueufe
du fang s exhale peu par la tranfpiration ;

elle refte en grande abondance. On y
pent done ufer de liqueurs fpiritueufes ,

(a) M. Bernier faifant un voyage de Lahor a Ca-

chcmir , ^crivoit : Mon corps eft un crible ; a peine

ai-je aval^ une pinte d eau , que je la vois fortir

M comme une rof^e tie tous mes membres jufqu au bout

des doigts ; j
en bois dix pintes par jour i & cela ne

me fait point de mal . Voyage de Bernier , torn. 1 1.

p. 261.

( b
)

II y a dans le fang des globules rouges , des

parties fibreufes , des globules blancs&amp;gt; & de 1 eau dans

nage tout cela,
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fans que le fang fe coagule. On y eft

plein d humeurs ; les liqueurs fortes
, qui

donnent du mouvement au fang , y
peuvent etre convenables.

La loi de Mahomet, qui defend de

boire du vin
,
eft done une loi du climat

d Arabie : aufli , avant Mahomet ,
1 eaw.

etoit-elle la boiflbn commune des Ara*

bes.La loi
(&amp;lt;z) qui defendoit aux Cartha*

ginois de boire du vin , etoit aum&quot; une loi

du climat; effecHvement le climat de
ees deux pays eft a pen prcs le mcme.
Une pareille loi ne feroit pas bonne

dans les pays froids ,
ou le climat femble

forcer a une certaine ivrognerie de na

ture
,
bien differente de ce! 1 e de la per-

fonne. L ivrognerie fe trouve etablie par
toute la terre, dans la proportion de la

froideur & de 1 humiditc du climat. Paf-

fez de l equateur jufqu a notre pole ,

vous y verrez Tivrognerie augmenter
avec les degres de latitude. PaiTez du
meme equateur au pole oppofe , vous y
trouverez Tivrognerie aller vers le midi

(^), commede ce cote-ci elle avoit ete

vers le nord.

(&amp;lt;i)
Platon , liv. II. des lois : Ariftote , du foin let

fffairts domcjliquts : Eufebe, prep, evang. liv. Xtl. ch.
xvn.

( b ) Cela fs volt dans les Hottentots & les peuples
de la points du Chily , qui font plus pres du Cud.



DB L &SPRIT &ES Lois,
II eft naturel que ,

la on le vin eft

contraire an climat , & par confequent
a la iante, 1 exces en foit plus ievere-

ment puni , que dans les pays oil 1 ivro-

gnerie a peu de mauvais effets pour la

perfonne ; ou elle en a pen pour la ib-

cictc ; oil elle ne rend point les hommes
furieux

, mais feulement ftupides. Ainfi

les lois (a) qui ont puni un homme
ivre

, &: pour la faute qu il faifoit &
pour 1 ivrerTe , n etoient appliquables

qu a Pivrognerie de la perfonne ,
& non

cl 1 ivrognerie de la nation. Un Alle-

mand boit par continue , un Efpagnol
par choix.

Dans les pays chauds , le relachemenf

des fibres produitune grandetranipira-
tion des liquides : mais les parties Ibli-

des fe diffipent moins. Les fibres, qui
n ont qu une aftion tres-foible & peu
de reffort ,

ne s ufent guere ; il faut pen
de iuc nourricier pour les reparer: on

mange done tres-peu.
Ce font les difTcrens befoins

,
dans

les differens climats, qui ont fornie les

differentes manieres de vivre ; & ces

(a) Comtrv fit Pinacus , felon Ariftote , poiitiq.

liv. II. ch. in. 11 vivoit dans un climat ou livrognena
n cft pas un vice de nation.

diitcrentes
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clifferentes manieres de vivre ont for

me les diverfes fortes de lois. Que dans

urie nation les hommes fe communi-

quent beaucoup, il faut de certaines

lois; il en faut d autres
,
chez. un peu-

ple ou Ton tie fe communique point.

CHAPITRE XL
Dts lois qui ont du rapport aux maladies

du climat.

HERODOTE
(a) nous dit que les lois

des Juifs fur la lepre ont etc tirces

de la pratique desEgyptiens.En etfet,
les memes maladies demandoient les

memes remedes. Ces lois furent incon-
nues aux Grecs & aux premiers Ro-
mains auffi bien que le mal. Le climat

de 1 Egypte & de la Paleftine les rendit

necellaires ; &: la facilite qu a cette ma-
ladie a fe rendre populaire , nous doit

bien faire ientir la fageffe 5c la pre-

voyance de ces lois.

Nous en avons nous-memes eprouve
les effets. Les croifades nous avoient

apporte la lepre ; les reglemens fages

(^) Liv. I!.

Tome II. C
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que Ton fit Pempecherent de gagner la

marTe du peuple.
On volt par la loi (a) des Lombards,

&amp;lt;que
cette maladie eloit repandue en

Italie avant les croifades ,
& merita

1 attention des legiflateurs. Rotharis or-

donna qu un lepreux, chaffe de fa mai-

fon & relegue dans un endroit parti-

culler, nepourroitdilpoier deles biens;

parce que , des le moment qu il avoir

etc tire de fa maifon
,

il ctoit cenfe

mort. Pour empecher toute communi
cation avec les lepreux , on les rendoit

incapables des efFets civils.

Je penfe que cette maladie futappor-
tce en Italie par les conquetes des em-

pereurs Grecs, dans les armees defquels
il pouvoit y avoir des milices de la Pa-

lefline on de 1 Egypte. Quoi qu il en
foit , les progres en turent arretes jul-

qu au temps des croiiades.

On dit que les ibldats de Pompee re-

venant de Syrie , rapporterent une ma^-

ladie a pen pres pareille a la lepre. An-

,cun reglemeat ,
fait pour lors, n efl ve-

nu julqu a nous : mais il y a apparence

qu il y en eut
, puifque ce mal fut fuf-

pendu jufqu au temps des Lombards.

j[a)
Liv, II. tit. I. . J. & tit. 18. . l t
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II y a deux fiecles
, qu une maladie

inconnue a nos-peres parTa du nouvcau
mondedans celui-ci,& vintattaquer la

nature humaine jufques dans la fource

de la vie &: des plaifirs.Onvitlaplupart
&amp;lt;des plus grandes families du midi de
i Europe perir par un mal qui devint

trop commun pour etre honteux , &t ne
fut plus que funefte. Ce fut lafoit de
1 orqui perpetua cette maladie : on alia

fans ceffe en Amerique, &c on en rap-

porta toujours de nouveaux levains.

Des raifons pieules voulurent de-

mander qu on laiisat cette punition fur

le crime : mais cette calamite etoit en

tree dans le lein du mariage , & avoit

deja corrompu 1 enfance meme.
Comme il eft de la iageffe des legifla-

teurs de veiller a la (ante des citoyens,
il eutete tres-cenfe d arreter cette com
munication par des lois faites fur le plan
des lois Mofaiques.

La peite eft un mal dont les ravages
font encore plus promps &: plus rapi-
des. Son fiege principal eft en Egypte,
d ou elle fe repand par tout Funivers.
On a fait dans la plupart des etats de
I Europe de tres-bons rcglemens pour
1 empecher d y penetrer ; & on a ima-

Cij
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gine de nos jours un mo:/en. admirable

de Tarreter : on forme, une ligne cle

:roupes autour du pays -infe&e , qui

empeche toute communication.
Les

(&amp;lt;z)

Tares qui n onl A cet egard
aucune police , voient les Chretiens ,

dans la meme ville ,cchapper an danger,
&: cux feuls pcrir; ils achetent les ha

bits des peilifercs , s en vetifient, &
vont leur train. La dotlrine d un deltirt

rigide qui regie tout, fait du magiftrat
un fpedtateur tranquille : il penfe que
Dieu a dcja tout fait ,

&; que lui n a

rien a faire.

(a) Ricauc , de 1 empire Ottoman, p. 284.

C H A P I T R E XII.

es Lois centre ceux qui fc tuent (a)

mtmcs.

Nous
nevoyons point dans les hif-

toires , que les Rojmains fe firlent

inourir fans fujet : mais les Anglois ie

tuent fans qu on piaffe imaginer aucune
raifon qui les y determine; ils fe tuent

dans le fein meme du bonheur. Cette

() L aftion de, ceux qui fe tuent eux-memes , eft

tontraire a la loi naturelie , & a la religion r^viilde.



Liv. XIV. CHAP. XII. 53

adion chez les Remains etoit 1 effet de

1 education ; elle tenoit a leurs manie-

res de penfer &: a leurs coutumes: chez

les Anglois, elle eft Tetiet d tme mala-

die
(&amp;lt;z)

; elle tient a Tctat phyfique de la

machine
,
St eft independante de toute

aittre caule,

II y a apparence que c eft un dcfaut

de filtration du fuc nerveux ; la ma
chine dont les forces motrices fe trou-

vent a tout moment fans aftion ,
eft

laffe d elle-mcme ; Tame ne lent point
de douleur, maisunecertaine difHctiltc

de Texiftence. La douleur eft un mal
local

, qui nous porte an deilr de voir

ccffer cette douleur ; le poids de la vie
eft un mal qui n a point de lieu parti-
culler , & qui nous porte au dcfir de
Troir finir cette vie.

II eft clair que les lois civiles de quel-

ques pays, ont en des raiibns pour fle-

trir 1 homicide de foi-mcme : mais en

Angleterre ,
on ne pent pas plus le

punir, qu on ne punit les eftets de la

demence.

(a) Elle pourroit bien etre compliqu^e avec fe

fcorbut ; qui , fur-tout dans quelques pays, rend un
homme b . .arre & insupportable a lui-meme. Voyage
de Francis Fyrard, pivt, II. chap. XXI.

C iij
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CHAPITRE XIII.

Efftts qui rcfuUent du climat (TAngle-
terre.

DANS
nne nation a qui une maladie

du climat arTe&e tellement Tame,
qu elle pourroit porter le degout de

toutes choies jufqu a celui de la vie ;

on voit bien que le e;ouvernement qui
conviendroit le mieux a des gens a qui
tout ieroit infupportable ,

feroit celui

oil Us ne pourroient pas fe prendre a

nn (eul de ce qui cauleroit leurs cha

grins ; & ou les lois gouvernant plutot

Cjue les hommes ,
il faudroit, pour chan

ger 1 etat, les renveHer elles-memes.

Que fi la ineme nation avoit encore

re^u du climat un certain caraclere d iin-

patience, qui ne lui permit pas de ibnt-

frir long-temps les memes chofes ,
on

voit bien que le gouvernement dont

nous venons de parler, ieroit encore

le plus convenable.

Ce caraclere d impatience n eft pas

grand par lui-meme : mais il pent le de-

venir beaucoup, quand il eft joint avec
Je courage.
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II eft different de la legcrete , qui fait

c;lte Ton entreprend fans fujet, & que
Ton abandonne de meme; il approche

plus de Topiniatrete , parce qu il vient

d un fentiment des maux,fivif, qu il

ne s affoiblit pas meme par Thabitude

de les foufFrir.

Ce caraftere dans line nation libre,

feroit tres-propre a dcconcerter les pro-

jets de la tyrannic (a), qui eft toujours
lente & foible dans fes commence-

mens,comme elle eft prompte &: vivre

dans fa fin ; qui ne montre d abord

qu une main pour fecourir^ck: oppri-
me enfuite une infinite de bras.

Lafervitude commence toujours par
le fommeil. Mais un peuple qui n a de

repos dans aucune fituation , qui fe tate

fans cefl e ,
& trouve tons les endroits

douloureux
,
ne pourroit guere s en-

dormir.

La politique eft une lime fourde , qui
life & qui parvient lentement a fa fin.

Or, les hommes dont nous venous de

parler, ne pourroient foutenir les len-

teurs , les details
,

le fang-froid des

() Je prends ici ce mot pour le deflern de ren-

vetfer le pouvoir ^rabli , & iur-tout la democratic.
C eft la fignification que lui donnoient lej Crccs &
lei Romair.s,

C iv
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negociations ; ils y reu/Tiroient fouvent

moins que toute autre nation; & ils

perdroient, par leurs traites, ce qu ils

auroient obtenu par leurs armes.

CHAPITRE XIV.

Autrts
efftts

du dimat.

Nos peres, Ics anciens Germains,
habitoient un climat oules paflions

^toienttres-calmes. Leurs lois ne trcu-

voient dans les choi es que ce qu elles

Voyoient ,
& n imaginoient rien de

plus. Et ccmme elles jugeoient des in-

iultes faites aux hommes par la grandeur
&amp;lt;les bleifures

,
elles ne mettoient pas

plus de raffinement dans les offenies

faites aux femmcs. La loi (a) des Alle-

mands eft la-deflus fort iin^uliere. Si

Ton decouvre une femme a la tete
,
on

payera une amende de fix ibis, autant

ii c eil: a la jambe jufqu au genou ; le

double depuis le genou. II femble que
la loi mefuroit la grandeur des outrages
faits a la perfonne des remmes , comme
on mefure une figure de geometrie ;

elle ne punifloit point le crime de I ima-

(a) Chap. LV1II. . I &2.
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gination ,
elle punirroit celui des yeux.

Mais loriqu une nation Germanique fe

fut traniportee en Efpagne, le climat

trouva bien d autres lois. La loi des Wi-
fieoths defendit aux medecins de iaigncrc* O
une femme Ingertue 9 qu en preience de

fon pere ou de la mere, de Ton frere,

de ion fils on de (on oncle. L imasjina-O
tion des peuples s alluma

,
celle des

legiilateurs s cchauffa de meme; la lo-i

foup9onna tout , pour nn peuple qui

pouvoit tout foup^onner.
Ces lois eurent done une extreme

attention fur les deux fexes. Mais il

femble que ,
dans les punitions qu elles

firent, elles ibngerent plus a flatter la

vengeance particuliere, qu a exercerla

vengeance publique. Ainfi dans la plu-

parl des cas, elles reduiioient les deux

coupables dans la fervitude des par^Ms
on du mari ofFenle. Une femme (a) in

genue, qui s etoit livree a un homme
marie, etoit remife dans la puiflance de
fa femme

, pour en difpofer a fa vo-
lonte. Elles obligeoient les efclaves ()
&amp;lt;Je

lier &: de presenter an mari fa femme
qu ils furprenoient en adultere: elles

( a
) Loi des V.figoths , liv. III. tit. 4. . Q,

(*) Ibid, Uv. Ill, tit. 4. . 6,

C V
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pcrmettoient a fes enfans (a) de Paccu-

ier, &: de mettre a la queftion fes ef-

claves pour la convaincre. Audi furem
edies plus propres a rafiner A 1 exces un

certain point d honncur, qu a former
unc bonne police. Et il ne faut pas
tre etonne fi le comte Julien crut qu un

outrage de cette efpece demandoit la

perte de fa patrie & de ion roi. On ne

doit pas ctre furpris ii les Maures, avec

line telle conformite de moeurs
,
trou-

verent tant de facilite a s etablir en Ef-

pagne, a s y maintenir
,
&C a retarder

la chute de leur empire.

f^^**&quot;*
M*

^^&quot;**^&quot;&quot;**^^&quot;
M

&quot;*TT^&quot;^*&quot;^**^**^^S

CHAPITRE XV.

De la difference ccnfiance que les lols ont

dans le peuple felon les dimats.

LE peuple Japonois a un caraftere fi

atroce , que fes legiflateurs & fes

magiflrats n ont pu avoir aucune con-

fiance en lui. Us ne lui ont mis devant

les yeux que des juges, des menaces &C

des chatimens : ils 1 ont ioumis
, pour

chaque demarche, A 1 inquifition de la

police. Ces lois qui, fur cinq chefs de

(a) Ibid, Uv. IU, tit, 4,.$, ifo.
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famille, en etabliffent un comme ma-

giftrat fur les quatre autres ; ces lois qui ,

pour un feul crime
, puniflent toute une

famille ou tout un quartier; ces lois,

qui ne trouvcnt point d innocens la oil

il pent y avoir un coupable, font faites

pour que tons les homines fe mefient

les uns des autres
, pour que chacun re

cherche la conduite de chacun ,
&: qu il

en foit Finfpecteur ,
le temoin &: le

juge.
Le peuple des Indes an contrairc eft

doux (a), tendre
, compatiflant. Aufli

fes legillateurs ont-ils eu une grande
confiance en lui. Us ont etabli pen ()
de peines , &: elles font peu leveres ;

elles ne font pas m&me rigoureufement
executees. Us ont donne les neveux
aux oncles, les orphelins aux tuteurs,
comme on les donne ailleurs a leurs

peres : ils ont regie la fuccerTion par le

merite reconnu du fuccefTeur. II iemble

qu ils ont pejife que chaque citoyen
devoit fe repoier fur le bon naturel

des autres.

Voyez Bemier, tome II. p. 140.

Vjyez dans le quatorzieme recueil des lettres

t
, p. 403.. les princ pales !ois ou coutumes dos

d llnde de la prefqu ile de^a le Gange,

C vj
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Us donnent ailment la liberte (#) a

leurs elclaves ; ils les marlent ; ils 1-es

traitent comme leurs enfans (A) : heu-
reux elimat qui fait naitre la candeur
cles moeurs &: produit la douceur des

lois!

( a} Lcttrcs ddifiantes, neuvieree recucil , p. 37$.

(/&amp;gt;)
J avois penf^ que la druceur de refclavacje aux

Indes avoit fnit dire a Dicdore, cju il n y avoit dans

cc j-ays
i.i P.I.utre ni ciclavc : mais Diodore a attribua

a toute n/&amp;gt;dc
,
ce qui , felon Str?bon, Uv. XV. n &amp;lt;^toit

proprc qu a unc nation
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L I V R E X V.

Comment les Lois de t efclavaga
civil ont du rapport avec la

nature du climat*

CHAPITRE PREMIER.
JDe Fefclavage civil.

L ESCLAVAGE, proprement dit, eft

I etablifTement d un droitqui rend
im homme tcllement propre a un autre

homme
, qu il eft le maitre abiblu de la

vie & de les biens. II n eft pas bon par fa

nature ; il n eft utile ni an maitre ni a I ei-

clave : a celui-ci , parce qu il ne peut rien

faire par vertu ; a eelui-la
, parce qu il

comrade avec ieseiclaves toutes fortes

de mauvaifes habitudes y qu il s accou-
tume inieniiblementamanqueratoutes
les vertus morales

, qu il devient fier,

prompt, dur, colere, voluptueux, cruel.

Dansles pays defpotiqnes, oil Ton eft

dc ja ions 1 efclavage politique ,
1 efcla-

vage civil eft plus tolerable qu ailleurs.

Chacua y doit cure affez. content d y;
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avoir fa fubliftance &: la vie. Ainfi la

condition de 1 efclave n y eft guere plus
a charge que la condition du fujet.

Mais dans le gouvernement monar-

chique , ou il eft (ouverainement im

portant de ne point abattre ou avilir la

nature humaine , il ne faut point d ef-

clave. Dans la democratic oil tout le

monde eft egal ,
&: dans 1 ariftocratie ou

les lois doivent faire leurs efforts pour
que tout le monde foit aufli egal que la

nature du gouvernement peut le per-

mettre, des efclaves font centre 1 efprit
de la conftitution ; ils ne fervent qu a

donner aux citoyens une puiflance &t

un luxe qu ils ne doivent point avoir.

CHAPITRE II.

Origine du drolt de. Cefilavage che^ les

jurijconfulus Romains,

ON ne croiroit jamais que j
eut e

la pitie qui eut etablireiclavage,
& que pour cela elle s y fut prife de

trois manieres (a}.

Le droit des gens a voulu que les pri-
fonnier^ fuilent efclaves

, pour qu on

(,&amp;lt;) Inftitut, de Jujiiniw, hv. J,
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ne les tuat pas. Le droit civil des Ro-
mains permit a des dcbiteurs

, que
leurs creanciers pouvoient maltraiter,

de fe vendre eux-memes : & le droit

naturel a voulu que des enfans , qu un

pere efclave ne pouvoit plus nourrir ,

luffent dans 1 eiclavage comme leur

pere.
Ces raifons des jurifconiultes ne font

point fenfees. II eft faux qu il foit per-
mis de tuer dans la guerre autrement

que dans le cas de ncceilite : mais des

qu un homme en a fait un autre ei

clave, on ne pent pas dire qu il ait et^

dans la neceflite dele tuer, puifqu ilne

Ta pas fait. Tout le droit que la guerre

peutdonner fur les captifs, eft de s af-

furer tellementdeleur perfonne ,qu ils

ne puiffent plus nuire. Les homicides

-faits de fang froid par les foldats, &t

apres la chaleur de Tairion
,
font re-

jettes de toutes les nations
(&amp;lt;z)

du
nionde.

2. II n eft pas vrai qu un homme
libre puifle ie vendre. La vente fuppofe
-un prix : 1 efclave fe vendant , tons fes

biens entreroient dans la propriety du

(a) Si Ton ne veut citer celles qai mangent leuii
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maitre; le maitre ne donneroit done
rien ,

& 1 elclave ne recevroit rien. II

auroit unpecule, dira-t-on : mais le pe-
cule eft acceftbire a la perfonne. S il

n eft pas permis de fe tuer , parce qu on
fe derobe a la patrie ,

il n eft pas plus

permis de le vendre. La Ubcrte de cha-

que citoyen eft une partie de la liberte

publique. Cette qualite dans 1 etat po-

pulaire eft mcme une partie de la fbu-

verainete. Vendre fa qualite de citoyen
eft un(tf) ade d une telle extravagance,

qu on ne peut pas la fuppofer dans un
homme. Si la liberte a un prix pour
celui qui 1 achete ,

elle eft ians prix pour
celui qui la vend. La loi civile, qui a

permis aux hommes le partage des biens,
n a pu mettre an nombre des biens une

partie des hommes qui devoient faire

ce partage. La loi civile , qui reftitue fur

les contrats qui contiennent quelque
leiion , ne peut s empecher de reftituer

contre un accord qui contient la leiion

la plus enorme de toutes.

La troifieme maniere
,
c eft la naif-

fance. Celle-ci tombe avec les deux

(a] Je parle de 1 efclavage pris a la rigueur, tel

qu il ^toit cher ies Rgtnains
&amp;gt;

& q^j il eft tftabli dans-

Pus tolunics.



Liv. XV. CHAP. II. 6}

autres. Car fi un homme n a pu fe ven-

dre
, encore moins a-t-il pu vendre ion

fils qui n etoit pas ne : fi un prifonnier
de guerre ne pent ctre rcduit en iervi-

tude, encore moins fes enfans.

Ce qui fait que la mort d un criminel

eft une chofe licite
,
c eft que la loi qui

le punit a etc faite en ia faveur. Un

meurtrier,parexemple,a joui de la loi

qui le condamne; elle lui a conserve la

vie a tons les inftans : il ne pent done

pas reclamer contr clle. II n en eft pas
de meme de l efc!a /e : la loi. de 1 elcla-

vage n a jainais pu lui ctre utile ; elle eft

dans tousles cas contielui, Tans jamais-
etre pour lui ; ce qui eft contraire an

principe fondamental de toutes les tb-

cietes.

On dira qif elle a pu lui ctre utile ,

parce que le maitre lui a donnc la nour-

riture. II faudroit done reduire 1 efcla-

vage aux peribnnes incapables de ga-

gner leur vie. Mais on ne vent pas de

ces efclaves-la. Quant aux enfans ,
la

nature qui a donne du lait aux meres
,

a pourvu a leur nourriture; & le refte

de leur enfance eft fi pres de TAge oh
eft en eux la plus grande capacite de ie

rendre utiles , qu on ne pourroit pas
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dire que celui qui les nourriroit , pour
etre leur maitrc

,
donnat rien.

L efclavage eft cTailleurs aufli oppofe
au droit civil qu au droit naturel. Quelle
loi civile pourroit cmpecher un eiclave

de fair, lui qui n eft point dans la fo-

cicte , &: que par consequent aucunes

lois civiles ne concernent? II ne pent
etre retemi que par une ioi de famille;

c eft-a-dire
, par la loi du maitre.

C H A P I T R E III.

Aucre. origin* du droit de. Cefdavaz.

J
AIMEROTS autant dire que le droit

de 1 efclavage vient du mepris qu une

nation concoit pour une autre, fonde

fur la difference des coutumes.

Lopes de, Gama (^) dit que les Efpa-
nols trouverent pres de Ste. Marthe

des paniers ou les habitansavoient des

denrees ; c etoient des cancres ,
des

lima^ons, des cigales , des fauterelles.

w Les vainqueurs en firentun crime aux

vaincus. L auteur avoue que c efl: la-

deffus qu on fonda le droit qui rendoit

( a) Bibliotheque Angl. tome XIII. deuxieme par-
tie , art. j.
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les Americains efclaves des Efpagnols;
outre qu ils fumoient du tabac

, &; qu ils

ne fe faifoient pas la barbe a. 1 Efpagnole.
Les connoiffances rendent les horn-

mes doux ; la raifon porte a Phumanite;.
il n y a que les prejuges qui y faflent

re noncer.

CHAPITRE IV.

Autn origin* du drolt de fefclavage.

J
AIMEROIS autant dire que la reli

gion donne a ceux qui la profeffent
un droit de reduire en fervitude ceux

qui ne la profeffent pas, pour travailler

plus aiCement a fa propagation.
Ce fut cette maniere de penfer GUI en-

eouragea les deftrufteurs de TAmerique
dans leurs crimes

(^2).
C efl fur cette idee

qu ils fonderent le droit de rendre tant

de peuples efclaves; car ces brigands,,

qui vouloient abfolument etre brigands
& Chretiens

, etoient tres-devots.

Loins XIII () fe fit une peine extreme
de la loi qui rendoit efclaves les Negres

(a) Voyez 1 hiftoire de la conquete du Mexique par
Soils ; & celle du Perou par Garcilaffo de la Vega.

(l&amp;gt;)
Le P. Labat

, rouveau voyage aux iles d
1 Am^riquei tome-IV, pag, 114,,

-
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de fes colonies : mais quand on lui eut

b.en mis dans 1 efprit que c etoit la voie
la plus lure pour les converter ,

il y
conientit.

C H A P I T R E V.

DC I efclavage des Negres.

SI
j
avois a foutenirle droit que nous

avons eu de rendre les Negres ef-

claves, voici ce que je dirois:

Les peuple.s d Europe ayant exter-

rninc ceux de rAmcrique, ils ont du
mettre en elclavage ceux de PAfrique,
pours eniervirAdcfrichertantdeterres.

Le lucre leroit trop cher
,

ii Ton ne

faiioit travail ler la plante qui le produit

par des efclaves.

Ceux dontil s agit font nolrs depuis
les pieds jufqu a la tete ; & ils ont le

nez ii ecrafe , qu il eft prelqu impoiTible
de les plaindre.
On ne pent fe mettre dans 1 efprit

que Dieu
, qui eft un etre tres-fage,

ait mis une ame ,
fur -tout une ame

bonne, dans un corps tout noir.

II eft fi natiirel de penfer que c eft la

couleur qui confdtue Teilejice de 1 hu-
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manitc, que les peuples d Afie qui font

cles eunuques , privent toujours les

noirs du rapport qu ils ont avec nous
d une fagon plus marquee.
On pent juger de la couleur de la peau

par celle des cheveux, qui, chez les

Egyptiens, les meilleurs philofophes
du monde

, etoient d une fi grande con-

fequence, qu ils faifoietit mourir tons

les homines roux qui leur tomboient
entre les mains.

Une preuve que les Negres n ont pas
le fens commun, c eft qu ils font plus
de cas d un collier de verre , que de

Tor, qui chez les nations policies eft

d une ii grande coniequence.
II eft impoffible que nous fuppofions

que ces gens-la ibient des hommes ;

parce que fi nous les fuppofions des

homines
, on commenceroit a croire

que nous ne fommes pas nous - mcmes
Chretiens.

De petits efprits exagerent trop 1 in*

juftice que Ton fait aux Africains. Car (i

elie etoit telle qu ils le clifent
,
ne feroit-

il pas venu dans la tete des princes d Eu*

rope 3 qui font entr eux tant de conven
tions inutiles, d en faire une generale en

faveur de la mifericorde &; de la pitie?
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CHAPITRE VI.

orient du droh dt

IL
eft temps de chercher la vraie ori-

gme du droit de 1 efdavage. II doit

thre fonde fur la nature des chofes :

voyons s il y a des cas oil il en derive.

Dans tout gouvernement delpotique
on a une grande facilite a fe vendre ;

1 efclavage politique y aneantit en quel-

que fa9on la liberte civile.

M. Perry (a) dit que les Mofcovites

fe vendent tres-aifement :
j
en fais bien

la raifon, c eft que leur liberte ne vaut

rien.

A Achim, tout le monde cherche a

fe vendre. Quelques-uns des principaux

feigneurs () n ont pas moins de mille

elclaves , qui font des principaux mar-

chands
, qui ont aufli beaucoup d ef-

claves fous eux , &: ceux-ci beaucoup
d autres : on en herite

,
& on les fait tra-

fiquer. Dans ces etats, les homines libres,

trop foibles contre le gouvernement ,

(a) Etat pr^fent de la grande Ruffie, par Jean

Perry, Paris, 1717, in-iz.

() Nouveau voyage autour du monde par Guil-

Uumc Dampicrrc , tome HI, Amfterdam , 1711.
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&amp;lt;fherchent adevenir les efclaves de ceux

cjui tyrannifent le gouvernement.
C eft-la. 1 origine jufte & conforms

a la raiibn
,
de ce droit d efclavage trcs-

doux que Ton trouve dans quelques

pays ; &: il doit etre doux , parce qu il

^ft fonde fur le choix libre qu un horn-

me, pour fon utilite, fe fait d nn mai-

tre ; ce qui forme une convention re-

ciproque entre les deux parties.

CHAPITRE VII.

Autrt origins,
du droit dc Vtfdavavt.

Voici
une autre origine du droit

de 1 efclavage ,
8i meme de cet

efclavage cruel que Ton voit parmi les

hommes.
II y a des pays oil la chaleur enerve

le corps, & afFoiblit fi fort le courage,

que les hommes ne font portes a un
devoir penible que par la crainte du
chatiment: Tefclavage y cheque done
moins la raifon ; & le maitre y etant

aulii lache a Tegard de fon prince , que
fon efclave 1 eft a fon egard ,

1 efclavage
civil y eft encore accompagne de Tef-

clavage politic^ue.
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Arijlotc (4) vent prouvcr qu il y a

des eiclaves par nature
,
& ce qu il dit

ne le prouve guere. Je crois que , s il

y en a de tels
, ce font ceux dont je

viens de parler.
Mais comme tons les hommes naif-

fent egaux ,
il faut dire que 1 efclavage

eft centre la nature
, quoique dans cer

tains pays il foit fonde fur une raifon

naturelle ; &: il faut bien diftinguer ces

pays d avec ceux ou les raifons natu-

relles memes les rejettent, comme les

pays d Europe cu il a etc li heureufe-

ment aboli.

Plutarque nous dit, dans la vie de

Numa
, que du temps de Saturne , il

n y avoit ni maitre ni efclave. Dans
nos climats

, le chriftiamlme a ramene

cet age.

C H A P I T R E VIII.

Inutiliti de. I
efe/avage parmi nous.

IL
faut done bonier la fervitude natu

relle a de certains pays particuliers
delaterre. Dans tons les autres, il me
femble que, quelque penibles que foient

(a) Politiquc, liv. I. ch. I,

les
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les travaux que la fociete y exige ,
on

pent tout faire avec des homines fibres.

Ce qui me fait penfer ainfi , c eft qu a-

vant que le chriftianifme cut aboli en

Europe la fervitude civile ,
on regardoit

les travaux des mines comme fi peni-
bles , qu on croyoit qu ils ne pouvoient
etre faits que par des efclaves on par des

criminels. Mais on fait qu aujourd hui

Jes hommes qui y font employes (#)
vivent heureux. On a par de petits pri

vileges encourage cette proferlion ; ort

a joint a Taugmentation du travail celle

du gain ,
& on eft parvenu a leur faire

aimer leur condition plus que toute au-

tre qu ils euffent pu prendre.
II n y a point de travail (i penible

qu on ne puiffe proportionner a la force
de celui qui le tait, pourvu que ce foit

la raifon & non pas ( avarice qui le regie.
On pent, par la commodite des machines

que Tart invente ou applique , fuppleer
au travail force qu ailleurs on fait faire

aux efclaves. Les mines des Turcs
, dans

le bannat de Temefwar
, etoient plus

riches que celles de Hongrie ; 6c elles ne

(a) On peut fe faire inftruire de ce qui fe pafle a
cet ^gard dans les mines da Hartz dans la. baflc Alle-

.}?gne, dans celles de Hongrie.
Tome //. D
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produifoient pas tant , parce qu ils n i-

maginoient jamais que les bras de leurs

efclaves.

Je ne fais fi c eft Tefprit on le coeur

qui me di&e cet article ci. II n y a peut-
etre pas de climat fur la terre oil Ton ne

put engager an travail des hommes li-

ores. Parce que les lois etoient mal fai-

tes , on a trouve des hommes pareffeux ;

parce que ces hommes etoient paref-

feux, on les a mis dans Pefclavage.

C H A P I T R E IX.

r

JDes nations che^ IcfqndLes la. libertc civilt

ejl ^niniUmtnt etablu.

ON entend dire tons les jours , qu il

feroit bon que parmi nous il y
cut des efclaves.

Mais, pour bien juger de ceci, il ne

faut pas examiner s ils feroient utiles a

la petite partie riche & voluptueule de

chaque nation ; fans doute qu ils lui fe

roient utiles : mais prenant un autre

point de vue, je ne crois pas qu aucun

de ceux qui la compofent voulut tirer

au fort , pour favoir qui devroit former

Ja partie de la nation qui feroit libre, Sc
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celle qui feroit efclave. Ceux qui par-
lent le plus pour Tefclavage , 1 auroient

le plus en horreur, & les hommes les

plus miferables en auroient horreur de

meme. Le cri pour 1 efclavage eft done le

&amp;lt;n du luxe & de la volupte ,
& non pas

celui de Tamourde lafelicite publique.

Qui pent douterque chaque homme ,
en

particulier, ne fut tres-content d etre le

inaitre des biens ,
de 1 honneur &: de la

vie des autres ; &: que toutes fes pa
/ions ne fe reveiilafTent d abord a cette

idee ? Dans ces holes , voulez-vous fa-

voir {i les defirs de chacun iont legiti-

mes? examine/ les dears de tous.

CHAPITRE X.

Dlverfes ejptces d
e/clavage.

L y a deux fortes de Servitude
,

la

reelle& la perfonnelle. La reelle ,
eft

celle qui attache I eiclavage aux fonds de
terre. C eft ainli qu etoient les efclaves

chez les Germains
,
au rapport de Ta-

cite (a). Us n avoient point d office clans

la maifon ; ils rendoient a leur maitre

une certaine quantite de ble
,
de betail

(&amp;lt;)
De morious Gtrmanorum*

D ij
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on d etorTe : 1 objet de leur efclavage
n alloit pas plus loin. Cette efpece de

iervitude eft encore etahlie en Hongrie,
en Boheme

,
&: dans plufieurs endroits

de la bafle-Allemagne.
La Iervitude perfonnelle regarde le

miniftere de la maifon
,
&: fe rapporte

plus a la perfonne du maitre.

L abus extreme de 1 efclavage eft

lorfqu il eft en meme temps perionnel
&: reel.Telleetoitlafervitude desllotes

chez les Lacedemoniens ; ils etoient fou

mis a tons les travaux hors de la maifon,
&: a toutes fortes d infultes dans la mai

fon : cette ilotie eft contre la nature des

cnofes.Les peuples fimples n ontqu un

efclavage reel (a) , parce que leurs fem-

mes & leurs enfans font les travaux do-

meftiques. Les peuples voluptueux ont

un efclavage perfonnel , parce que le

luxe demande le fervice des efclaves

dans la maifon. Or 1 ilotie joint dans les

memes perfonnes Tefclavage etabli chez

les peuples voluptueux , &: celui qui eft

ctabli chez les peuples fimples.

(a) Voui ne pourriez, ( dlt Tacite, fur les moeurt

je$ Germains , ) diftmgner le maitre de 1 efclave , par

les delicet de la vie.
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CHAPITRE XI.

Ce que les lols doiv&nt faire par rapport &

Fefclavage.

MAIS
de quelque nature que foit

1 efclavage , il faut que les lois ci-

viles cherchent a en oter , d un cote les

abus ,
& de 1 autre les dangers.

CHAPITRE XII.

Abus de. fefdavage.

DANS
les etats Mahometans

(&amp;lt;z) , on
eft non-feulement maitre de la vie

& des biens des femmes efclaves ,
mais

encore de ce qu on appelle leur vertu ou
leur honneur. C eft un des malheurs de

cespays, que la plus grande partie de la

nation n y (bit faite que pour fervir a la

volupte de 1 autre. Cette Servitude eft

recomoenfee par la parefte dont on fait

jouir de pareils efclaves : ce qui eft en-

core pour Tctat un nouveau malheur.
C eft cettepareffe qui rend les ierails

(a) Voyez Chardin , voyage de Perfe.

D iii
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d orient (a) des lieux de delices , pour
ceux memes centre qui ils font faits. Des

gens qui ne craignent que le travail
,

peuventtrouver leur bonheur dans ces

lieux tranquilles.Mais on voit que par-
la on cheque meme 1 efprit de 1 etablif-

fement de Fefclavage.
La raiibn vent que le pouvoir du mai-

tre ne s etende point au-delades chofes

qui font de ion fervice ; il faut que Pef-

clavage foit pour 1 utilite , & non pas

pour la volupte. Les lois de la pudicite
font du droit naturel

,
& doivent etre

icnties par toutes les nations du monde^

Que fi la loi qui conferve la pudicite
des efclaves ell bonne dans les etats oil

le pouvoir fans bornes le joue de tout ,

combien le fera-t-elle dans les monar
chies ? combien le fera-t-elle dans les

ctats republicans ?

II y a une difpofuion de la loi () des

Lombards , qui paroit bonne pour tons

les gouvernemens. Si un maitre de-

bauche la femme de fon efclave ,
ceux-

v ci feront tons deux libres . Tempe
rament admirable pourprevenir& arre-

(a) Voyez Chardin , tome II. dans fa defcription du
d Izagour.

Livre I, tit, 32- J
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ter

,
fans trop de rigueur, 1 inconti*

nence des maitres.

Je ne vois pas que les Remains ayent
eu a. cet egard une bonne police. Us

lacherent la bride a 1 incontinence des

maitres ; ils priverent meme en quel-

cjue fa9on leurs efclaves du droit des

manages. C etoit la partie de la nation

la plus vile ; mais quelque vile qu elle

fut , il etoit bon qu elle eut des mceurs :

& de plus , en lui otant les manages t

on corrompoit ceux des citoyens.

f a

CHAPITRE XIII.

Danger du grand nombrt d efilaves,

LE grand nombre d efclaves a ded
efTets dirTerens dans les divers gou*

vernemens. II n ed point a charge dans
le gouvernement defpotique ; 1 eicla-

vage politique etabli dans le corps de
1 etat , fait que Ton fent pen 1 efclavage
civil. Ceux que Ton appelle homines
libres , ne le {ont guere plus que ceux

qui n y ont pas ce litre ; & ceux-ci , en-

qualite d eimuques , d afFranchis , on
d efclaves

, ayant en main preique tou-

tes les affaires
,
la condition d un

D iv
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libre & celle d un efclave fe touchent
de fort pres. II eft done prefqu indiffe-

rent que pen ou beaucoup de gens y
vivent dans Feiclavage.

Mais dans les etats moderes, il ell

tres-important qu il n y ait point trop
d efclaves. La liberte politique y rend

precieufe la liberte civile; & celui qui
eft prive de cette derniere eft encore

prive de 1 autre. II voit une ibciete heu-

reufe , dont il n eft pas meme partie; il

trouve lafurete etablie pour les attires,
& non pas pour lui ; il fent que foa

maitre a une ame qui pent s agrandir ,

& que la fienne eft contrainte de s a-

baifferians cefte. Rien ne met plus pres
de la condition des betes, que de voir

toujours des hommes libres ck de ne
1 etre pas. De telles gensibnt des enne-

mis naturels de la fociete; &t leurnom-
bre feroit dangereux.

II ne faut done pas etre etonne que
da^ns les gouvernemens moderes 1 etat

ait ete fi trouble par la revoke des ef-

claves , & que cela (bit arrive fi rare-

ment (a) dans les etats deipotiques.

(a) La revohe des Mammdus etoit un cas particu*

&amp;gt;

c ^toit un corps de imlicc qui ui uipa 1 empiie.
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CHAPITRE XIV.

D&$ efclaves armis.

IL
eft moins dangereux dans la mo-

narchie d armer les elclaves
, que

dans les republiques. La un peuple guer-
rier

, un corps de noblefTe , contien-

dront affe/ ces efclaves armcs. Dans la

republique des hommes uniquement ci-

toyens ne pourront guere contenir des

gens , qui ayant les armes a la main
,
ie

trouveront egaux aux citoyens.
Les Goths qui conquirent 1 Efpagne ,

fe repandirent dans le pays , & bientot
ie trouverent tres-foibles. Us firent trois

reglemens conliderables : ils abolirent
1 ancienne coutume qui leur defendoit
de

(&amp;lt;z)

s ailier par manage avec les Ro-
mains ; ils etablirent que tons les affran-

chis (^) du fife iroient a la guerre , ibus

peine d etre reduits en fervitude
; ils or-

donnerent que chaque Goth meneroit a
la guerre & armeroit ladixieme (c) par-
tie de fes efclaves. Ce nombre etoit pen

(a) Loi des Wifigoths, fiv. III. tit. I. , l

(*) Ibid. 11 v. V. tit. 7. . ao,

If) Ibid, liv, IX, tit. I, . 9.

D V
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confiderable en comparaifon de ceux

qui refloient. De plus ,
ces efclaves

mencs a la guerre par leur maitre ne

faifoient pas un corps fepare ; ils etoient

dans 1 armee
,

&: reftoient , pour ainli

dire ,
dans la famille.

CHAPITRE XV.

Continuation du aumcjujct.

QUAND
toute la nation eft guer-

riere , les efclaves armes font

encore moins a craindre.

Par la loi des Allemands ,
un efclave

qui voloit (a) une chofe qui avoit etc

&amp;lt;iepofee,
etoit foumis a la peine qu ont

auroit infligee a un homme libre : fnais

s il 1 enlevoit par (^) violence ,
il n etoit

oblige qu a la reftitution de la chofe

enlevee. Chez les Allemands ,
les actions

qui avoient pour principe le courage &
la force ,

n etoient point odieufes. Ils fe

fervoient de leurs efclaves dans leurs

guerres. Dans la plupart des republi-

ques ,
on a toujours cherche a abattre

lecoiu-age des efclaves : lepeupleAlle-

(a] Loi des Allemands , chap. v. .

(t) Ibid , chap, v. J- Eu
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mand ,
sur de lui-meme , fongeoit k

augmenter 1 audace des fiens ; toujours
arme ,

il ne craignoit rien d eux ; c e-

toient des inftrumens de fes briganda

ges on de fa gloire.

. .
. .-a

CHAPITRE XVI.
j

Precaution a pnndn dans U gouverne^
ment modcri.

L HUMANITE que 1 on aura pour les

efclaves , pourra prevenir dans Te-,

tatmodereles dangers que Ton pour-
roit craindre de leur trop grand nom-
bre.Les hommes s accoutument a tout

&amp;gt;

& a la fervitude meme , pourvu que le

maitre ne foit pas plus dttr que la fervi

tude. Les Atheniens traitoient leurs ef

claves avec une grande douceur : on ne
voit point qu ils ayent trouble 1 etat

Athenes, comme ils ebranlerent celui

de Lacedemone.
On ne voit point que les premiers

Remains ayent eu des inquietudes k
1 occafion de leurs efclaves. Ce fut lorf-

qu ils eurent perdu pour eux tous les

fcntitnens de 1 hiunanite , que Ton vit

D v
j
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naiite ces guerres civiles , qu on a com-

partei au.\ guerres Puniques (rf).

Les nation:, liniples,&:quis attachent

elles-menies aa travail, ont ordinaire-

nv. nt plus de douceur pour leurs ef-

clavcs, que celies qui y out rcnonce,
T TLe premiers Rorriams vivoient, tra-

vail loient & mangeo,ient avec leurs ei-

claves : il avoient pour eux beaucoup
de douceur : d equitc : la plus grande

peine qu ils leur infligeaiTent , etoit de
les faire pafler de vant leurs voifms avec

4in morceau de bois fourchu furle clos.

Les moeurs iuflifoient pour maintenir

la fidclite des eiclaves ;
il ne falio.it

point de lois.

Mais lorique les Romains fe furent.

agrandis , que leurs eiclaves ne furent

plus les compagnons de leur travail ,

mais les inftrumens de leur luxe & de

leur orgucil ; comme il n y avoit point
de moeurs, on cut befoin de lois. 11 eit

fallut mcme de terribles, , pour etablir la

iuretcdecesmaitrescruels,quivivoienr
au milieu de leurs efclaves , comme ait

milieu de leurs ennemis..

() u La Sicile, fit Florus , plus cruellement . dd
&amp;gt; vaft^e par la giaerrti f^yUe. r (^ue g la

^v Liv,
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On fit le ienatus-coniulte SilLinien ,

&: d autres lois (a) qui etablirent que ,

lorfqu un maitre ieroit tue
,
tons les e(-

claves qui etoient (bus le meme toit ,
on

dans un lieu affez pres de la maiion pour
qu on put entendre la voix d un homme&amp;gt;

feroient fans diftinftion condamnes a la

mort. Ceux qui dans ce cas refugioient
tin elclave pour le fauver, etoient punis
comme meurtriers (^). Celui-la meme
a qui fon maitre auroit orclonne (c) de

letuer, & qui lui auroit obii, auroit

cte coupable : celui qui ne 1 auroit point

empeche de fe tuer lui-meine , auroit

ete puni (^). Si un rnaitre avoit etc tue

dans un voyage , on failoit inourir (^)
ceux qui etoient reiles avec lui & ceux.

qui s etoient entuis. Tovites ces lois

avoient lieu contre ceux memes dont
Finnocence etoitprouvee; ellesavoient

pourobjet de donner atix efclaves pour

(a) Yoyez tout le litre fie ftnat. confult.

au ff.

( b) Leg. fi quis , . 12. au ff. dt fenat. confult^
Sillan.

(c) Quand Antoine cotnmanda a Etos de le tuer^
&amp;lt;e n ^toit point lui commander de le tuer , mais de
fe tuer lui-meme , puiTque s il lui eat obei , il auroi|
it^ puni comiiie meumisr de Con maitre.

(d] L;g. i. . z?. ft. de fenat t tonfuLi, Silla.1*

(0 Ltg. i. , 31. ff. Hid.
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leur maitre un refpeft prodigieux. Elleg

n etoient pas dependantes du gouver-
nement civil

,
mais d un vice on d une

imperfection du gouvernement civil.

Elles ne derivoient point de requite des

lois civiles , puifqu elles etoient con-
traires aux principes des lois civiles.

Elles etoient proprement fondees fur

le principe de la guerre , a cela pres que
c etoit dans le fein de 1 etat qu etoient

les ennemis. Le fenatus-confulte Silla-

nien derivoit du droit des gens, qui
vent qu une fociete , meme imparfaite,
fe conferve.

C eft un malheur du gouvernement,
lorfquelamagiftraturefevoitcontrainte
de faire ainfi des lois cruelles. C eft

parce qu on a rendu TobeilTance diffi

cile
, que Ton eft oblige d aggraver la

peine de la defobeiffance, ou de fbup-
conner la fidelite. Un legiflateur pru
dent previent le malheur de devenir

im legiflateur terrible. C eft parce que
les enclaves ne purent avoir chez les

Remains de confiance dans la loi ,

que la loi ne put avoir de confiance

en eux.
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C H A P I T R E XVII.

RtgUmens a fairs, entre U maifre 6* Us

efclaves.

LE magiftrat doit veiller a ce que
Tefclave ait fa nourriture Be fon

vetement : cela doit etre regie par la loi.

Les lois doivent avoirattention qu ils

foient foignes dans leiirs maladies &

dans leur vieillefle. Claude (u)ordonna
&amp;lt;jue

les efclaves qui auroient etc aban-
donnes par leurs maitres etant malades ,

feroient libres s ils echappoient. Cette
loi affuroit leur liberte ; il auroit encore
fallu afTurer leur vie.

Quand la loi permet au maitre d oter

la vie afonefclave, c eft un droit qu il

doit e.vercer comme juge, &c non pas
comme maitre : il faut que la loi or-

donne des formalites qui 6 tent le foup-
^on d une aftion violente.

Lorfqu a Rome , il ne fut plus permis
aux peres de faire mourir leurs enfans ,

les magiftrats infligerent (^) la peine
que le pere vouloit prefcrire. Un ufage

(a} Xiphilin , in Claudio*

(i&amp;gt;) Voyez la loi ill. au code de patria
i\ de
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pareil entre le maitre &: les efclaves fe-

roit raiionnable dans les pays ou les

maitres ont droit de vie & dc mort.

La loi de Moiie etoit bien rude. Si

quelqu un frappe fon eiclave ,
&. qu il

meure tons la main
, il fera puni : mais

s ll lurvit un jour ou deux
,
il ne le fera

pas , parce que c eft fon argent . Quel

peuple , que celui oil il falloit que la lai

civile fe relachat de la loi naturelle !

Parune loi desGrecs(^), les efclaves

trop rudement traites par leurs maitres ,

pouvoient demander d etre vendus a un
autre. Dans les derniers temps , il y eut A

Rome \me pareille loi(^&amp;gt;).Unmaitre irrite

centre ion eiclave
,
& un efclave irrite

contre ion maitre
, doivent etre fepares.

Quand un citoyen maltraite 1 eiclave

d un autre ,
il faut que celui-ci puiffe aller

devant le juge. Les (c) lais de Platon &i

de laplupart des peuples ,
otent aux e~

claves la defenfe naturelle : ilfaut done
leur donner la defenfe civile.

A Lacedemone
, les efclaves ne pou

voient avoir aucue juflice contre les in-

fultes ni contre les injures. L exces de

(j) Plutarque, de lafuperfiition,

(b] Voyez la conftitution d Antonin Pift
,

tv. I. tit. 7.

(fJ Uvre IX,
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leur malheur etoit tel , qu ils n etoient

pas feulement efclaves d un citoyen ,

mais encore du public ; ils appartenoient
a tons & a un feul. A Rome , dans le

tort fait a un efclave
,
on ne confideroit

quc (&amp;lt;z)

1 interet du maitre. On confon-

doit (bus I a&ion de la loi Aquilienne la

bleflure faite a une bete ,
& celle faite a

un efclave ; on n avoit attention qu a la

diminution de leurprix. A Athenes () ,

on puniflbit feverement , quelquefoi
meme de mort, celui qui avoit mal-

traite 1 efclave d un autre. La loi d A-

thenes,avec raiion, ne vouloit point

ajouter la perte de la furetc a celle de
la liberte.

C H A P I T R E XVIII.

Des affranchijjtmtns.

ON fent bien que quand, dans le

gouvernement republicain ,
on a

beaucoup d efclaves, il faut en affran-

chir beaucoup. Le mal eft que ,
fi on a

(a) Ce fut encore fouvent 1 efprit des lois des

peuples qui fortirent de la Germanic comme on le

peut voir dans leucs codes.

(f&amp;gt;)
Dediofthenes ,

orat. contra Median , page 6lO

ddinon de Francfort , de 1 an 1634.
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trop d efclaves
,

ils ne peuvent etrtf

contenus ; fi Ton a trop d affranchis , ils

ne peuvent pas vivre ,
&; ils deviennent

a charge a lare publique ; outre que celle-

ci pent etre egalement en danger de la

part d un tres-grand nombre d affranchis

&: de la part d\m trop grand nombre
d efclaves. II faut done que les lois aient

1 oeil fur ces deux inconveniens.

Les diverfes lois & les fenatus-con-

fultes qu on n t a Rome pour & centre

les efclaves , tantol pour gener , tantot

pour faciliterles aflVanchiiremens
, font

bien voir 1 embarras oil Ton ie trouva

a cet cgard. II y eut meine des temps
oil Ton n ofa pas faire des lois. Lorfque
fous Neron (^) on demanda an fcnat

qu il fut permis aux patrons de remet-

tre en fervitude les affranchis ingrats ,

1 empereur ecrivit qu il falloit juger les

affaires particulieres , & ne rien llatuer

de general.
Je ne faurois guere dire quels font les

reglemensqu unebonnerepubliquedoit
faire la-deffus ; cela depend trop des cir-

conftances. Voici quelques reflexions.

II ne faut pas faire tout-a-coup & par
une loi generale im nombre confide-

(0 Tacitc , aanal. Lv. XIII.
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table d affranchiffemens. On fait que
chez les Voliiniens (a) ,

les affranchis

devenus maitres des (uffrages ,
firent

line abominable loi
, qui leur donnoit

le droit de coucher les premiers avec
les filles qui fe marioient a des in-

genus.
II y a diverfes manieres d introduire

infeniiblement de nouveaux citoyens
dans la republique. Les lois peuvcnt fa-

vorifer le pecule ,
& mettre les efclaves

en etat d acheter leur libcrte ; elles peu-
vent donner un terme a la fervitude

&amp;gt;

comme celles de Moife , qui avoient

borne a fix ans celle des efclaves Hc-
breux

(/&amp;gt;),

II eft aifc d afFranchir toutes

les annees un certainnombre d efclaves,

parmi ceux qui , par leur age ,
leur fante,

leur induftnc , auront le moyen de vi-

Vre. On pent mcme guerir le mal dans
fa racine : comme le grand nombre d ef-

claves eft lie aux divers emplois qu ort

leur donne ; tranfporter aux ingenus
line partie de ces emplois, par exem-

ple ,
le commerce on la navigation ,

c eft diminuer le nombre des elclaves.

(a) Supplement &amp;lt;Ie Freinshcmius ; deuxieme decade ,

iiv. V.

(*) Exod, chap. xxi.
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Lorlqu il y a beaucoup d affvanchis
,

il faut que les lois civiles fixent ce qu ils

doivent a leur patron ,
ou que le con-

trat d afFranchiffement fixe ces devoirs

pour elles.

On fent que leur condition doit etre

plus favorifee dansl etat civil que dans

1 etat politique ; parce que dans le gou-
vernement mcme populaire ,

la puif-
fance ne doit point tomber entre les

mains du has peuple.
A Rome

, oil il y avoit tant d arTran-

chis
, les lois pohtiques furent admi-

rables & ieur cgard.On leur donna peu^& on ne les exclut prefque de rien; ils

eurent bien quelque part a la legiflation,
mais ils n influoient prefque point dans

les resolutions qu on pouvoit prendre.
Ils pouvoient avoir part aux charges 6c

au facerdoce meme (iz); mais ce privi

lege ctoit en quelque tagonrendu vain

par les deiavantages qu ils avoient dans

les elections. Ils avoient droit d entrer

dans la milice ; mais pour etre foldat ,

il ialloit un certain cens. Rien n empe-
clioit les afFranchis

(Ji)
de s unir par ma-

riage avec les families ingenues ; mais il

() Tacite ,
ann.il. \\v. III.

(b) Harangue d Augufte, dans Dion
, liv. LVI.
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ne leur etoit paspermis de s allier avec

celles des ienateurs. Enfin leurs enfans

etoient ingenus, quoiqu ils ne le fuf-

fent pas eux-memes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^^^^^^^&quot;&quot;~I

CHAPITRE XIX.

Dts affranchis & des eunuques.

AINSI
, dans le gouvernement de

plufieurs, il eft Tbuvent utile que
la condition des afFranchis foit pen au-

deffous de ceile des ingenus ,
ck que

les lois travaillent a leur oter le degout
de leur condition, Mais clans le gouver
nement d un feul , lorique le luxe & le

pouvoir arbitraire regnent ,
on n a rien

a faire a cet egard. Les affranchis fe

trouvent prefque toujours au-deffus des

hommes libres. Us dominent a la cour
du prince & dans les palais des grands :

& comme ils ont etudie les foiblefles

de leur maitre, & non pas fes vertus ,

ils le font regner , non pas par les ver

tus, maisparfesfoibleffes. Tels etoient

a Rome les affranchis du temps des em-

pereurs.

Lorfque les principaux efclaves font

eunuques, quelque privilege qu onleur
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accorde

,
on ne peut guere les regarder

comme des affranchis. Car comme ils

ne peuvent avoir de famille ,
ils font par

leur nature attaches a une famille ,
&: ce

n eft que par une efpece de ri&ion qu on

peut les confiderer comme citoyens.

Cependant il y a des pays oil on leur

donne toutes les magiftratures : Au

Tonquin (#) ,
dit Dampierre () , tous

les mandarins civils & militaires font

cunuques . Ils n ont point de famille
;

&: quoiqu ils foient naturellement ava-

res
,
le maitre on le prince profitent a

la fin de leur avarice meme.
Le meme Dampierre. (c} nous dit que ,

dans ce pays , les eunuques ne peuvent
ie pafier de femmes , 6c qu ils fe ma-

rient. La loi qui leur permet le manage ,

ne pent etre fondee, d un cote , que fur

la confideration que Ton y a pour de pa-

reilles gens ; & de Fautre ,
fur le me-

pris qu on y a pour les femmes.
Ainfi Ton confie a ces gens-la les ma

giftratures , parce qu ils n ont point de

(a) C ^toit autrefois de meme a la Chine. Les deuK

Arabes Mahometans qui y voyagerent au neuvie-ne

fiecle , difent Vtunuque, quand iis veulent parler du

gouTerneur d une ville.

(A) Tome III. page 91.

(c) Ibid , pag. 94.
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famille : &: d un autre cote

,
on Icur

permet cle fe marier, parce qu ils ont

les magidratures.
C eft pour lors que les fens qui ref-

tent
,
veulent obftinement fuppleer a,

ceux que Ton a perdus ;
& que les en-

treprifes du defefpoir font une efpece
de jouiffance. Ainfi, dans Milton , cet

efprit
a qui il ne refte que des dclirs ,

penetre de fa degradation, vent faire

ufage de fon impuifTance merne.

On voit dans 1 hiftoire de la Chine

im grand nombre de lois pour oter aux

cunuques tons les emplois civils & mi-

litaires; mais ils reviennent toujours.
II femble que les eunuques &amp;gt;

en Orient ,

foient un mal neceffaire.
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L I V R E XVI.
Comment Us Lois de Fefclavage

j n- i

aomeJtLque one an rapport avec

la nature du climat.

CHAPITRE PREMIER.
De La. ftrvitude, domeftique.

LES
efclaves font plutot etablis pour

la famille
, qu ils ne font dans la

famille. Ainfi je diftinguerai leur fervi-

tucle de celle ou font les femmes dans

quelques pays ,
& que j appellerai pro-

prement la fervitude domeflique.

--- --- - ---- -
_-_ t-_ 1

-----T,

CHAPITRE II.

Que dans Us pays du Midi ily a dans Us

deuxfexes line,
inegaliie naturdle..

LES
femmes font nubiles (^) dans

les climats chauds a huit
, neuf &

dix ans : ainfi 1 enfance & le manage y

(a) Mahomet ^poufa Cadhhja a cinq ans , coucha

avcc ellc a huit. Dans les pays chauds d Arabie & des

vont
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vont prefque toujours enfemble. Elles

font vieilles a vingt : la raifbn ne fe

trouve done jamais chez elles avec la

beaute. Quand la beaute demande Peru-

pire , la raiibn le fait refufer ; quand la

raifon pourroit Fobtenir ,
la beaute n eit

plus. Les femmes doivent etre dans la

dependance : car la raifon ne pent leur

procurer dans leur vieillefle un empire

que la beaute ne leur avoit pas donne
dans la jeunefle meme. II eft done trcs-

fimple qu un homme , lorfque la reli

gion ne s y oppofe pas , quittc fa femmc

pour en prendre una autre
,
& que la

polygamie s introduiie.

Dansles pays temperes , ou les agrc-
mens des femmes fe confervent mieux,
oil elles font plus tardnubiles,& oil elles

ont des enfans elans un age plus avance ,

la vieillefTe de leur mari itiit en quel-

que facon la leur : & comme elles y ont

plus de raifon & de connoiffances quand
elles fe marient

, ne fut-ce que parce
qu ellesontplus long-temps vecu,il a du
naturellement s introduire une efpece

Indes, les filles y font nubiles a huit ans , & accou-
chent 1 annee d apres. Pridccux , vie de Mahomet,
On voit des femmes dans les royaumes VAlger , eu-
fanter a neuf , dix & onzc ans. Laugitr de T^fly, hif*

toire du royaume d Alger , pag. 61,

Toms II. E
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cTegalite dans les deux iexes ,
&: par

coniequent la loi (Time feule femme.
Dans les pays froids , Pillage prefque

neceffaire des boiffons fortes etablit I m-

temperance parmi les hommes. Les fem-

mes
, qui ont a cet egard une retenue

naturelle
, parce qvi elles ont toujours

a ie defendre , ont done encore 1 avan-

tage de la raifon fur eux.

La nature, qui a diftingue les hommes

par la force &: par la raifbn
,
n a mis a

leurpouvoirde termeque celuidecette

force &: de cette raifon. Elle a donne
aux femmes les agremens ,

c a voulu

que leur afcendant finit avec ces agre
mens : mais

,
dans les pays chauds

,
ils

ne fe trouvent que dans les commence-

mens, 6k; jamais dans le cours de leur vie.

Ainii la loi qui ne permet qu une fem
me

,
fe rapporteplus an phyuque du cli*

mat de 1 Eui ope , qu au phyfique du cli-

mat de 1 Afie. C eit une des raifons qui
a fait que le Mahometifme atrouve tant

4e facilite a s etablir en Afie
,
& tant de

difficult^ a s etendre en Europe ; que ie

ChrilHanifme s eil maintenu en Europe,
& a ete detruit en Afie ; & qu enfin les

Mahometans font tant de progres a la

Chine
,
& les Chretiens fi pen. Les rai-
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ions humaines font toujours fubordon-
nees a. cette caufe iuprcme , qui fait

tout ce qu elle veut, ck fe fert detout
ce qu elle veut,

Quelques raifons
, particulieres a Va*

lentinien
(&amp;lt;z) ,

lui firent pennettre !a

polygamie dans Fempire. Cette loi ,

violente pour nos climats , fut otce
(/&amp;gt;),

par Theodofe ,
Arcadius & Honorius.

t^f^ammammmmmi i i i 11 i i n ian i i i mm

CHAPITRE III.

Que la pla.ra.lue des fcmmes depend beau-

coup de, Leur entr&ticn.

QUOIQUE
,
dansles pays ou la po

lygamie eft une fois ctablie
,
ie

grand nombre des femmes depende
beaucoup des richeiles du mari ; cepen-
dant on ne pent pas dire que ce foient

les richefies qui faffent etablir dans im
etat la polygamie : la pauvrete pent
faire le meme effet , comme je le dirai

ea parlant des Sauvages.
La polygamie eft moins un luxe , que

1 occafion d un grand luxe chez des na-

(a ) Voyez Jornandes dt regno & t-npor. fuccef, &
les hiftoriens eccl^fiaAiques.

(
b

) Voyez la loi VII , au code de Judxls 6-

Us i Ocla noveile 18 , cliap. V.

E
ij

Ur- x.
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tions puiffantes.Danslcs climats chauds,
on a moins cle beioins

(rf)
: il en coiite

nioins pour entretenir une femme &
des enfans. On y pent done avoir un

plus grand nombre de femmes.

(a] A Ceylan , un homme vit pour dix fous par
nois ; on n y marge qne du ri? & du poilTbn. Recueil

des voyjpss tjui ontfcrvi a rttablijjemcnt de lj

gnic dts Ir.dt!
, torn. I! , part. I.

C H A P I T R E IV.

DC la polygamie. Scs divcrfes circonfi
tances.

SUIVANT
les calculs que Ton fait en

divers endroits de 1 Europe ,
il y nait

plus de gnrcons que de filles (/) : an

contraire ,
les relations de 1 Afie (c) &

cle 1 Afrique (^) nous difent qu il y nait

beaucoup plus de filles que de garc,ons.

La loi leule d une femme en Europe,
&: celle qui en pennet plufieurs en Afie

fi
)
M. Arbutnot trouve qu en An^leterre le

des ga^ons excede celui des filles -. on a eu tort

tl en conclureque ce fdt la meme chofe dans tous les

climats.

(f ) Vcyez Kempfir ,
cui nous rapporte un d^nom-

lirement de Me aco , ou 1 on trouve 181071 males , &
2.13573 femellcs.

(
d

) Voyez le voyage de Gun^e de M. Smith
&amp;gt;

P2t:ie feeonde , iur le pays d Ante.
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& en Afrique, ont done un certain

rapport an climat.

Dans les climats froicls de 1 Afie ,
il

nait, comme en Europe , plus de garc,ons

que de filles. C efl
,
difent les Lamas (a)

la raifon de la loi qui chez eux permet
a une femme d avoir plufieurs maris ().
Mais je ne crois pas qu il y ait beau-

coup de pays ou la disproportion loit

afTezgrande, pour qu elle exige qu on

y introduife la loi de plufieur . tommcs
on la loi de plufieurs maris. C\*!;i \

r cut

dire feulement que la pluralite de &amp;gt; f jm-

mes
,
ou mcine la plurality des homines,

s cloigne moins de la nature dans de

certains pays que dans d autres.

J avoue que fi ce que les relations

nous difent etoit vrai
, qu il Bantam (c)

il y a dix femme s pour un homme
, ce

feroit un cas bien particulier de la po-
lygamie.
Dans tout ceci

, je ne juftifie pas les

ufages ; mais j
en rends les raifons.

(a] Du Halde , M^m. de la Chine , torn. IV , p. 46.

( b ) Albuzeir-el-hafTen , un des deux mahomccanj
Arabss qui allerent aux Indes & a la Chine au neu-
viem3 fiscle, prend cet ufage pour une proftitution.
C eft que rien ne choquoit tant les ideei Mahom^-
tanes.

(
c

) Recueil des voyages qui ont fervi a 1 ^tablifle-

meat de la Cjmpagnie des Indes, torn. 1.

E
iij
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CHAPITRE V.

Raifon cTune. Ioi du Malabar.

SUR
la cote du Malabar, dans la cafte

des Naires (a) , les hommes ne peu-
vent avoir qu une femme

,
& une rem-

me an contraire peut avoir plufieurs
inaris. Je crois qu on peut decouvrir

1 origine cle cette coutume. Les Naires

font la caile des nobles, qui font les

foldats de toutes ces nations. En Eu

rope , on empeche les foldats de fe

marier : dans le Malabar, oil le climat

exige davantage, on s eft contente de

Icur rendre le manage auffi pen embar-
raffant

qu&quot;
il eft poflible : on a donnc une.

femme a plufieurs hoirimes ; ce qui di~

minue d autant 1 attachement pour une

famille & les foins du menage ,
&; lailfe

a ces gens Telprit militaire.

(a) Voyage de Franfols Pyrard , ch. xxvn. Lettres

^difiantes , troifleme & dixieme recueil lur Je Mall^a-

mi dans la cote du Malabar. Cela eft regards comrae

un abus de la profertion militaire : & ccmme dit PyrarJ,
une femme de la cafte des Biaminei n ^pouferoit jamass

plufieurs niaris.
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CHAPITRE VI.

DC la polygarni* en die - mcrne.

AREGARDER
la polygamie en gene

ral, independamment cles circoni-

tanccs qui peuvent la faire un pen to-

lerer , elle n efl point ntile au genre
humain , ni a aucun des deux fexes ,

foit a celui qui abuie, foit a celui dont

on abufe. Elle n\\l pas non j)lus utilc

aux enfans ; & un de fes grands in-

convcniens ,
eft que Ic pere &: la r.uve

ne peuvent avoir la meme affection

pour leurs enfans j un pere ne pent pas
aimer vingt enfans , comme line mere
en aime deux. C eft bicn pis , quand
une femmea plufieursmaris; car, pour
lors,l amour paternelnetientplus qu a

cette opinion, qu un pere peut croire,
s il vent

, on que les autres peuvent
croire , que de certains enfans lui ap-
partiennent.
On dit que le roi de Maroc a dans

fon ferail des femmes blanches , des

femmes noires, des femmes jaunes. Le
malheureux ! a peine a-t-il befoin d un&
couleur,

E iy
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La poffefnon de beaucoup de fem-

mcs ne previent pas toujours les de-

firs (a) pour celle d un autre ;
il en eft

de la iuxure comine de 1 avarice , elle

aug-nente fa ibif par 1 acquifition des

trelbrs.

Du temps de Juftinien , plufieurs Phi-

loibphes genes par le Chriftianifme
,

fe retirerent en Perfe aupres de Cof-

roes. Ce qui les frappa le plus , dit 4ga-
thias () , ce fut que la polygamie etoit

permife a des gens qui ne s abftenoient

pas mcme de Tadultere.

La pluralitc des femmes, qui le di-

roit ! mene a cet amour que la nature

defavoue : c eft qu une dilfolution en

entraine toujours une autre. A la revo

lution qui arrivaa Conftantinople, lorf-

qu on depoia le ful tan Achmet , les

relations difoient que le peuple ayant

pille la maifon du chiaya ,
on n y avoit

pas trouve une feule femme. On dit

qu a Alger ( c
) on eft parvenu a ce

point , qu on n en a pas dans la plupart
des ferails.

( a ) C eft ce qui fait que Ton cache avec tant de

foin les femmss en orient.

( b) De la vie & des actions de Jiiflinien , pag. 403.

(c) Laugiir dtTa/y , Hiftoire d Alger.
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CHAPITRE VII.

De Fegaliti dii traitcment dans U cas de

la plurality des ftrnmts.

E la loi cle lapluralite desfcmmes,
lint celle de 1 egalite du traite-

ment. Mahomet qui en permet quatre ,

veut que tout ibit egal entr elles ; nour-

riture, habits, devoir conjugal. Cettc

loi eft aufli etablie aux Maldives
(&amp;lt;

oil on pent epoufer trois iemmes.
La loi de Moiie (^) veut memeque

fi quelqu un a mari^ (on fils a line el-

clave, 6c qu eniuite il epoufeune tem-

me libre
,

il ne lui ote rien des vcte-

mens ,
de la nourriture & des devoirs.

On pouvoit donner plus a la nouvelle

epouie; mais il falloit que la premiere
n eut pas moins.

(*) Voyages de Franfois PyrarJ , chap. XII*

( * ) Extfd, ehap. xxi , verf. to & n.

E v
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C H A P I T R E VIII.

DC La feparatlon d&s femmes d avcc Us

homm&s.

C EST une confequence de la poly-

gamie, que, dans les nations vo*

luptueufes & riches ,
on ait un trc.s-

grand nombre defemmes. Leur fepara-
tioncravec les homines, &leurcloture,
iuivent naturellement de ce grand nom
bre. L ordre domeftique le demande
ainii ; un dcbiteur iniblvable cherche a

fe mettre a convert des pourluites de

jescrcanciers. II y ade telsclimatsoii le

pnyfique a une telle force
, que la mo~

rale n y pent prefqne rien. LaifTez un

homme avec une femme ; les tentations,

ieront des chutes ,
1 attaque lure , la

reiiilance nulle. Dans cespays, au lieu

de preceptes , il taut des verroux.

Un Hvre claffique (^) de la Chine

( a) Trouver i 1 ^cart un tr^for dont on foil le

maitre ; ou une belle femme feule dans un appar-
* tement recul^ ; entendre la voix de fon ennemi

qui va p^rir , fi on ne le fecourt , admirable

pierre de touche&amp;gt; . Traduftion d un ouvtage Chi-

nois fur la morale ,
dans le Fere du Haifa , torn. HI),

15U
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regarde comme un prodige de vertu,
de fe trouver feul dans un appartement
recule avec une femme , fans lui taire

violence.

CHAPITRE IX.

Liaifon du gouvernement dom&jlique, avcc

U folltiqut,

DANS
une republique ,

la condition,

des citoyens eft bornce , cvjile,
1

douce, modenie ; tout s y reiVenr dc*

la liberte publique. L cmpirc Air Ic-*

femmes n y pourroit pas ctre li bicii

exerce ; 6c lorfque le climat a demand^
cet empire ,

le gouvernement d un leuI

aete le plusconvenable. Voila une des

raifonsqui a fait que le gouvernement
populaire atoujours etc difficile a eta-

blir en orient.

An contraire ,
la fervitude des fem

mes eft tres-conforme an genie du gou
vernement defpotique , qui aime a abu-

fer de tout. AuiTi a-t-on vu dans tons

les temps ,
en Afie, marcher d un pas

egal la fervitude domeftiquc 6c le gou
vernement defpotique.

Dans un gouvernement ou Ton
vj
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rnande fur-tout la tranquillite , & oil la

fubordination extreme s appellela paix,

jl faut enfermer les femmes ; leurs intri

gues feroient fatales an mari. Un gou-
vernement qui n a pas le temps d exa

miner la conduite des fujets ,
la tient

pourfutpetie , par cela feul qu elle pa-
roit & qu elle le fait ientir.

Suppofons un moment que la lege-
rete d efprit & les indilcretions

,
les

gouts & les degouts de nos femmes,
leurs pa/lions grandes & petites ,

fe

trouvaffent traniporttes dans un gou-
verneiLent d orient

,
dant&amp;gt; 1 a.ctivite c

dans ceue libcrtc ou elles font panni
nous ; quel ell le pere de famil e qui

pounoit ctre un moment tranqiulie ^

Par-tout des gens fufpefts , par-tout des

enncmis ; Tetat feroit ebranle , on.ver

roit couler des flots de fang.

CHAPITRE X.

Principe, de, la morale de Porient.

ANS le cas de la multiplicite des

femmes, plus la famille cciTe d etre

line , plus les lois cloivent reunir a ua
centre ces parties detacheesj & plus les
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interets font divers, plus il eft bon que
les lois les ramenent a un intcret.

Cela fe fait fur-tout par la cloture.

Les femmes ne doiverit pas feulemenl

etre feparees des hommes par In cloture

de lamaiton; mais elles en doivent en

core etre feparces dans cette mcme clo

ture , en forte qu elles y falTent comme
une famille parriculiere dans la famille.

De la derive pour les femmes toute la

pratique de la morale, la pudeur ,
K&amp;lt;

chaftete, laretenue
, lelilcnce, lapjix,

la dependance , Ic refpedt ,
ramour ;

enfin une direction gcncrale de ienti-

mensa la choie du inonde la meilleure

par fa nature
, qui ell 1 attachement

unique a fa famille.

Les femmes ont naturellcment i\

remplir tant de devoirs qui leur lone

propres, qu on ne pent afiez les fcpa-
rer de tout ce qui pourroit leur donner
d autres idees , de tout ce qu on traite

d amufemens , ik de tout ce qu on ap-

pelle des affaires.

On trouve des moeurs plus pures dans

les divers etats d orient
,
a proportion

que la cloture des femmes y eft plus
exafte. Dans les grands etats , ily a nc-

ceilairemeat de grands feigneurs,
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ils ont de grands moyens , plus ils font

en etat de tenir les femmes dans une

exa&e cloture ,
& de les empecher de

rentrer dans la fociete. C efl pourcela

que ,
dans les empires du Turc

, de

Perfe ,
du Mogol ,

de la Chine & du

Japon ,
les mocurs des femmes font

admirables.

On ne pent pas dire la meme chofe

des Indes, que le nombre infini d iles
&amp;gt;

& la fituation du terrain , orit divilees

en une infinite de petits etats , que le

grand nombre des caulesque jen ai pas
le temps de rapporter ici rendent def-

potiques.

La, il n y a que des miferables qui

pillent, & des miferables qui font piU
les. Ceux qu on appelle des grands ,

n ont que de trcs-petits moyens ; ceux

que Ton appelle des gens riches
,
n ont

guere que leur fubfiliance. La cloture

des femmes n y pent etre aufii exafte,
Ton n y pent pas prendre d aurli gran-
des precautions pour les contenir, la

corruption de leurs inoeurs y eft incon-

cevable.

C eftla qn onvoUjufqu a quel point
les vices du climat , Dairies dans une

grande liberi^e, peuvent porter le de-
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fordre. C efl la que la nature a une
force

,
&la pudeur une foibleffe qu on

ne pent comprendre. A Pata ie (a), in

lubricite () des femmes e(t (i grande y,

que les homines font contraints de fe

faire de certaines garnitures pour fe

mettre a 1 abri de leurs entreprifes. S-
lon M. Smith (c), les chofes ne vo/it

pas mieux dans les petits royaumes de

Guinee. 11 femble que dans ces pays-la r

les deux iexes perdent jufqu A leurs

propres Jois.

( a
)

Recueil des voyages qui ont fcrvi a l iftah!i(Tc

ment de la compagnie des Indes , torn. 11 , pattic II,

pag. 196.

( b) AUK Maldives , les peres marient Isurs filler -

dix & onte ans , parce que c eft un grand pdcM ,

difent-ils , de leur laiffer endurer n^cefTite d hommcs.

Voyages de Franfots Pyrard , chap. xu. ABaniam,
fi-tot qu ur.e ii le u treixe ou quatorze ans , il faut ii

marier , fi 1 on ne veut qu elle mene une vie debord^e.

Recueil des voyages qui ont ferri a I ctabLjfcment de la.

fompagnic des Indcs , pzg. 3 48.

( c
) Voyage de Guinee , feconde partie , pag. 191 ,

de la traJuifbon. &amp;lt; Quand les femmes , dlt-il , rcn-

contrent un homme , elles le faififTent , & le mena-
*&amp;gt; cent de Ie denoncet a leur mari , s il les mdprife,
M Elles fe gliffent dans le lit d un homme , elles le

M reveillent ; & s il les refufe
, elle le roenacent d.

fe laiilcr prendre fur le fait .
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CHAPITRE XL
De la firvitude domefllque independante

de la polygamit.

CE n eft pas feulement la pluralite
des femmes qui exige leur cloture

tkms de certains lieux d orient ; c eft le

climat. Ceux qui liront les horreurs, les

crimes
, les perfidies , les noirceurs , les

poifons, les affaflinats, que la liberte des

femmes fait faire a Goa
,
&: dans les eta-

bliiTemens des Portugais dans les Indes

ou la religion ne permet qu iine femme ,

&; qui les compareront a 1 innocence &
a la purete des moeurs des femmes de

Turquie ,
de Perfe , du Mogol ,

de la

Chine & du Japon, verront bien qu il

eftfouventauffi neceffaire de les ieparer
des hommes , lorfqu on n en a qu une .

que quand on en a plidieurs.
C eft le climat qui doit decider de

ces chofes. Que ferviroit d enfermerles

lemmes dans nos pays du nord
,
oil leurs

mo2urs font naturellement bonnes ; oit

toutes leurs paflTons font cahrtes
, pen

s, pen rafinees
-

9 ouTamour a fur



Liv. XVI. CHAP. XI. 113
le coeur un empire fi regie , que la moin-
dre police fuffit pour les conduire?

II eft heureux de vivre dans ces cli-

mats qui permettent qu on fe commu
nique ; ou le fexe qui a le plus d agre-
mens , femble purer la fociete ; & oil

les femmesierefervantauxplaifirs d un
feul , fervent encore u 1 amufement de
tons.

CHAPITRE XII.

De. la pudtur naeurtUe,

TOUTES
les nations fe font egale-

ment accordees a attacher du mc-

pris a 1 incontinence des femmes : c eft

que la nature a parle a toutes les na

tions. Elle a etabli la defenfe, elle a

etabli 1 attaque ; & ayant mis des deux
cotes des defirs

,
elle a place dans Pun

la temerite
,
& dans Pautre la honte.

Elle a donne aux individus pour fe con-

ferver de longs efpaces de temps ,
&c

ne Jeur a donne pour fe perpetuer que
des momens.

II n eil: done pas vrai que 1 inconti-*

nence iuive ies lois de la nature ; ell
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lesviole aucontiraire. C eft lamodeftie

& la retenue qui iuivcnt ces lois.

D ailleurs if eft de la nature de&amp;lt;; etres

intelligensdefentirleurs imperfections:
la nature a done mis en nous la pudeur,
c eft-a-dire la hontc de nos imperfec
tions.

Quand done la puifiance phyiique de

certains climats viole la loi naturelle

des deux iexes & celle des etres intelli-

gens , c eft an legiflateur a faire des lois

civiles qui tbrcent la nature du climat

&C retnbliflent les lois primitives.

CHAPITRE XIII.

J}e la

IL
faut bien dillinguer chez les peu-

ples la jaloufie de paflion d avec la

jalouiie de coutume , de moeurs , de

lois. L une eft vine fievre ardente qui
devore ; 1 autre froide, inais quelque-
fois terrible

, pent s allier avec Tindit*

ference & le mepris.
L une , qui eft un abus de 1 amour,

tire fanaiflance de 1 amour meme. L au-

tre tient uniquement aux moeurs
,
aux

manicres de la nation, aux lois
dupays&amp;gt;
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n&amp;gt;

;} la morale ,
& quelquefois mcme a la

religion (tf).
Elle eft prefque toujours TefFet de la

force phyiique du climat, & elle ell le

remede de cette force phyfique.

C H A P I T R E XIV.

Du gouverntmcnt dt la maifon en otunt,

ON change fi fouvent de fernmcs en

orient, qu ellesne pcuvcnt avoir

le gouvernement domdlique. On en
&quot;

charge done les eunuques, on leur re-

met toutes les clefs y &C ils out la ciil-

pofition des affaires de la maifon. En

Perfe, dit M. Chardin, ondonne aux

femmes leurs habits, comme on fe-

roit a des enfans. AinU ce foin qui
femble leur convenir fi bien , ce foin qui

par-tout ailleurs eft le premier de leurs

foins , ne les regarde pas.

( j ) Mahomet recommanda a fes fe^ateurs , de

garder leurs femnnes : un cerrain iman dit en moimnt
la meme chofe ; 6c Confucius n a pas moins picchd
cette

if
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C H A P I T R E XV.

Du divorct 6&quot; dz la repudiation.

IL
y a cette difference entre le divorce

& la repudiation, que le divorce fe

fait par tin conlentement mutuel a 1 oc-

calion d une incompatibility mutuelle;
an lieu que la repudiation i e fait par la

volonte cC pour 1 avantage d une des

deux parties , indcpenclamment de la

volonte & de 1 avantaee de 1 autre.o
II eft quelquefois fi nccefTaireaux fem-

mes de repuciier, &: il leur efttoujours
fi facheux de le faire

, que la loi eit dure,

qui donne ce droit aux hommes , fans le

donner auxfemmes, Unmari eftle mai-

tre de la maiibn ; il a mille moyens de

tenir ou de remettre fes femmes dans

le devoir, & il femble que, dans les

mains
,
la repudiation ne foit qu unnou-

vel abus de la puiflance. Mais une fem-

me qui repudie , n exerce qu un triile

remede. C elt toujours un grand mal-

heur pour elle d etre contrainte d aller

chercher un fecondmari, lorfqu elle a

perdu la plupart de (es agremens chez

un autre. C eil un des avantages des
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charmes de lajeunefTe dans les fcmmes*

que ,
dans un age avance

,
un mari ie

portc a la bienveillance par le fouvenir
de ics plaifirs.

Cell done une regie r^ncrale , que
dans tons lespays ou (a loi accorcle aux
hommc; la faculte de rep , elle

doit aufli Taccorcier aux fe... i y a

plus : dans les climats oil

vivent fous un efclavage duuu G .e ,

il femble que ia loi doive pcr-u
aux feinmes la repudiation , cc aux
maris ieulemcnt le divorce.

Lorfque les temmes (ont dans un
itrail , le mari ne pcut rc;&amp;gt;aaior pour
cauie d iacompatibiUte de m .eurs : c eit

la faute du mari , fi le^, mucurs lont in-

compatibles.
La repudiation pour ralfon de la ftc-

rilitc de la femme ,
ne (auroit avoir

lieu que dans le cas d\ine femme uni

que (^) : lorfque Ton a pluneurs fern-

mes , cette railon n eil: pour le mari
d aucune importance.
La loi des Maldives (^) permet de

( ) Cela ne fignifie pas que la repudiation pour rat-

fon de la ft^nhte , foit permife dans lo chriftianifme.

(b) V
&amp;gt;yage

de Franfois Pyjiti. On la j^prend

plutut qu une autre ; pacce que , dans ce cas ,
U faut

moins de
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reprendre une femmt qu on a rcpu-
diee. La loi du Mexique (&amp;lt;z)

defendoit

de fe reunir
, fons peine de la vie. La

loi du Mexique eioii plus fenfee que
celle-des Maldives ; dans le temps me-
me de la diilblution

,
elle fongeoit a

1 etcrnite du manage : an lieu que la loi

des Maldives lemble fe jouer egalement
du mariage & de la repudiation.

La loi du Mexique n accordoit que
le divorce. C etoit unenouvelle raiibn

pour ne point permettre a des gensqui
s etoient volontairement fepares ,

de

fe reunir. La repudiation femble plutot
tenir a la promptitude de 1 efprit, & a

quelque pallion de Tame ; le divorce

femble etre une aiFaire de confeil.

Le divorce aordinairementunesran-^
de utilite politique; & quant a I utrlite

civile , il eft etabli pour le mari & pour
la femme

,
& n eft pas toujours favo

rable aux enfans.

(ii) Hiftoire de fa conquete , par5o/zj, p. 499.
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CHAPITRE XVI.

DC la repudiation & du divorce chc^ Ics

Romains.

ROMULUS
permit au mari de repu-

dier fa femme
,

fi elle avoit corn-

mis un adultcre, prepare du poifon ,

on faliifie les clefs. II ne donna point
aux femmes le droit de repudier Icnr

mari. Plutarque (* ) appelle cettc loi
,

une loi tres-dure.

Comme la loi d Athenes () donnoit

A la femme
,
aulli-bien qu au mari , la fa-

culte de repudier \ ck que Ton voit quc
les femmes obtinrent ce droit chcz Ics

premiers Romains nonohftant la loi de

Romulus ;
il eft clair que cette inftitu-

tion fut une de celles que les deputes de

Rome rapporterent d Athenes,&qu elle

fut mife dans les lois des douze tables.

Ciceron (c) dit que les caufes de re

pudiation venoient de la loi des douze
tables. On ne pent done pas douter que

(a ) Vie de Romulus.

(b) C ^toit une loi de Solon.

( c
) Mimam res fuas Jibi fi.tbere

jufflt , tx duodttim
tabulis caujfam addidit, Philip. II.
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cetteloi n eut augmente le nombredes
caufes de repudiation etablies par Ro
mulus.

La faculte du divorce fut encore une

difpofition , ou du moins une confe-

quence de la loi des douze tables. Car,
des le moment que la femme ou le mari

avoit ieparement le droit de repudier,
a plus forte raifon pouvoient-ils fe

quitter de concert
,
&: par une volonte

mutuelle.

La loi ne demandoit point qu on don-

nat des caufes pour le divorce (d). C eil

que , par la nature de la chofe
,
iltaut des

caufes pour la repudiation ,
& qu il n en

taut point pour le divorce ; parce que la

oil la loictablit des caufes qui peuvent

rompre le manage ,
1 incompatibilite

mutuelle eft la plus forte de toutes.

Dcnys eCHalicarnafft (Jb ), ^alcre-Ma-

xime (c), & Aulugdle (^) , rapportent
un flit qui ne me paroit pas vraiiembla-

ble : ils difent que , quoiqu on eat a

Rome la faculte de repudier fa femme ,

on eut tant de refpeft pour les aufpices ,

que perfonne , pendant cinq cents vingt

(
a

) Juftinien char.gea cela, norcl- 117 , ch. x.

( b
)

Liv. II.

(c ) Liv. 11 , chap. iv.

( d) Liv. IV , chap. in.

ans
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ans
(&amp;lt;z),

n ufa de ce droit jufqu a Car-
vilius Ruga, quirepudia la lienne pour
caufe de ilerilite. Mais il fuffit de con-

noitre la nature de 1 efprit humain , pour
ientir quel prodige ce feroit , que la loi

donnant a tout un peuple un droit pa-
reil

, perfonne n en uiat. Coriolan par-
tant pour ion exil

,
confeilla () a fa

femme de fe marier a un homme plus
heureux que lui. Nous venous de voir

quelaloides douze tables, 5c K-. mi vurs

des Romains , etendirent beaucoup Ki

loi de Romulus. Pourquoi ces cxtcn-

fions
,

fi on n avflit jamais fait ulage de

la faculte de repudier? De plus, li les

citoyens eurent un tel refoeft pour les

aufpices , quails ne repudierent jamais ,

pourquoi les legiflateurs de Rome en

eurent-ils moins? Comment la loi cor-

rompit-elle fans ceffe les moeurs ?

En rapprochant deux paifages de Flu-

tarqut , on verra difparoitre le merveil-

leux du fait en queftion. La loiroyale (c)

permettoit an mari de repudier dans les

(4) Scion Denys d HilicarnalTc & Valere-Maxime ;

Si. fz? ,
(ebn Aulagelle. Au/H ne mettcnc ils pas les

me.nes confuls.

(b) Voyez le difcours de Vcturie , dans Dcnyj,
4 Halicarniffe , liv. VIII.

(f) PLutarque , v:s de Romulus.

Tome II. fi
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trois cas dont nous avons parle. Et
y&amp;gt; elle vouloit, dit Plutarque (a) , que
.&amp;gt; celni qui repudiroit dans d autres cas

,

flit oblige de dormer la moitie de fes

bicns a ia femme, & que 1 autre moi-
tie fat confacree a Ceres &amp;gt;. On pou-

voit done repudier dans tons Ies cas
,
en

ie foumettant a la peine. Pcrlbnne ne \%

lit avnnt Carvilius Ruga (/&amp;gt;)
; qui ,

conime dit encore Piutarque (c), re-

pudia ia femme pour cauie de flerilite,

deux cents trenteansapres Romulus &amp;gt;:

c ert-a-dire
, qu il la repudia foixante &

onze ans avant la loi des douze tables ,

qui ctendit le pouvoir de repudier, &t

Ies cauies de repudiation.
Les auteurs que j

ai cites , difent que
Carvilius Paiga aimoit fa femme; mais

flu a cauie de laiterilite , Ies cenfeurs lui

nrent faire ferment qu il larepudieroit,
afin qu il put donner des enfans a la re-

publique; 6^: que cela le rendit odieux

au peuple. 11 taut connoitre le genie du

peuple Remain, pourdecouvrirlavraie

(/i)
Plutaront ,

v\f d* RpflitiluJ.

(b) Eftedivemcnt , !a crin ? de flerilite n eft point

portee par la loi &amp;lt;lc Hcmulus. I! y a ai&amp;gt; .&amp;gt;arcne qu il ne

fcit point fnjet a la conH ca .un , puit qa il luivoit 1 erdre

des cenfeijrs.

(c) D^ns I* compareiibn de ThHee & de Romulitf*
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caufe de la haine qu il con^ut pour Car-

vilius. Ce n cft point parcc quc Carvi-
lius rcpudia la fcmmc

, qu il tomba (

la difgrace du peuple : c cd une choie

dont le peuple ne s embarraflbit jM
1

..

Mais Carvilitis avoit fait un ibrment

aux cenfeurs, qu attendu la flcrilitc dc

fofemme, ii larepudieroitpour don
des enfans a la rjoublique. C ctoit un

joug que le peuple voyoit que les con-

ieursalloientmettreiurlui.Jc ferai voir

dans la fuite () de cet ouvrage les re-

pugnancesqu il out toujours pour desrc-

glemens pareils. Mais d oii pent venir

unetellecontradidionentrecesautcurs?

Le voici : Plutarque a examine unfair ,

les autres ont racontc unc merveille.

Au liv. XXIII. chap. xxi.

JL-tK

F ij
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L I V R E XVII.

Comment Us Lois de la ftrvitude

politique ont du rapport avec In

nature du climat.

CHAPITRE PREMIER.

De la jkrvitudt politique.

LA fervitude politique ne depend
pas moins de la nature du clinru ,

que la civile & la domeftique ,
comnie

on va le faire voir.

CHAPITRE II.

Difference des peuples , pur rapport an

Nous
avons dcja dit one la grande

chaleur enervoit ia force & ie cou

rage des homines ;
&amp;lt;S: qu il y avoit dans

les climats (Voids une certaine force de

corps & d efprit, qui rendoit les hom-
mes capables des aftions longues 3 pe^
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nihles, grandes & hardies. Cela fe re-

marque non-feulement de nation a na

tion , mais encore dans le mcme pays
d une partie a une autre. Les peuples
du nord de la Chine (a) ibnt plus cou-

rageux que ceux du midi ; les peuples
du midi de la Corce () ne le ibnt pas
tant que ceux du nord.

II ne faut done pas etre ctonne que la

lachetc des peuples des climats chauds

les ait prelque toujours reiulu efclaves ,

& que le courage des peuples des cli

mats froids les ait maintcnus lib:

C eft un effet qui derive dc ia cauie na

ture lie.

Ceci s eft encore trouve vrai dans 1 A-

merique ; les empires defpotiques du Me-

xique ScduPcrou ctoient verslalignc,
& prefque tons lespetits peuples libres

etoient & font encore vers les pules.

(a} Le P. du Halat , tome I. pipe in.

(.
A
) Les livres Chincis le difent ainii. Ibid, tome

IV&amp;lt;

ij
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C H A P I T R E III.

Du dlmat de. F Ajie*

LES
relations nous difent

(&amp;lt;z)

le nord de TAfic
,
ce vafte conti-

nent qui va du quarantiemc degre on
environ juiques an pole ,

&: des fron-

&amp;gt; tieres de la Mofcovie jufqu a la mer
orientale

,
eil dansun climat tres-froid :

que ce terrain immenie eft diviie de

1 oueft a 1 eft par une chaine de inon-

tagnes , qui laiflent an nord la Siberie ,

&: an midi la grande Tartarie : que le

climat de la Siberie eft fifroid, qu ala

rcierve de quelquej endroits, elle ne

pent etre cultivee ; &. que , quoique
les Ruffes aient des etabliffemens tout

le long de 1 Irtis ,
ils n y cultivent rien;

qu il ne vient dans ce pays que quel-

ques petits lapins & arbriffeaux ; que
les naturels du pays font clivifes en de

milcrablespeuplades, qui font comme
&amp;gt; celles du Canada : que la raifon de cette

froidure vient d un cote de la hauteur

clu terrain; &: de 1 autre, de ce qu a

(&amp;lt;j) Voyez les voyages c!u Nord , tome VIII ;
1 hif-

toire des Tartares ; & fc quatrieme volume de la Chine
du P. du HaLic.
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H mefure que Ton va du midi an nord,

les montagness applanifTent ; cle forte

que le vent du nord loufTle par-tout
fans trouver d obftacles : que ce vent

qui rend la nouvelle Zemble inhabi-

table
, foufflant dans la Siberie , la rend

inculte. Qu en Europe ,
an contraire,

les montagnes de Norwege & de La-

ponie font des boulevards admirables ,

n qui couvrent de ce vent les pays du
nord : que cela fait qu u Stockholm , q ut

r&amp;gt; eft a cinquante-ncuf dcgrcs dc lati-

tude on environ, le terrain produit
des fruits , des grains ,

des planter; &C

qu autour &Abo , qui eft an foixante-

unieme degre, de mcme que vers les

foixante-trois 6: ioixante-quatre ,
il y

a des mines d argent ,
& que le terrain

eil aflez fertile .

Nous voyons encore cLins les rela-^

lions que la grande Tartarie , qui eft

au midi de la Siberie ,
eft auifi trcs-

froide; que le pays nefe cultivre point,

qu on n y trouve que des paturagef

pour les troupeaux ; qu il n y croit

point d arbres
,
mais quelques broul-

failles
, comme en IHande : qu il y a

aupres de la Chine & du Mogol quel-

ques pays oil il croit une efpece
F iv
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millet , mais que le Me ni le riz n y

v peuvent murir : qu il n y a guere d en-

clroits dans la Tartarie Chinoife, aux
v 45 , 44 & 45

e

degres, ou rl ne gele

iept ou huit mois de 1 annee ; de lorte

v cjirellc eft auffi froide que I lllande
,

quoiqu eile dut etre plus chaude que
le midi de la France : qu il n y a point

devilles, exceptequatreoucinqvers
la mer orientale

&amp;gt;

& quelques-unes que
&amp;gt;&amp;gt; les Chinois , par des raiibns de poli-

tique ,
ont baties pres de la Chine ; que

dans le refte de la e;rande Tartarie , iid
&amp;gt;&amp;gt; n y en a que quelques-unes placees
dans les Boucharies , Turkeitan &
Charifme : que la raifon de cette ex-

trcme froiaure vient de la nature du&amp;lt;

terrain nitreux r plein de falpetre &
fablonneux ,

6t de plus , de la hauteur

du terrain. Le P.
Verbitfl avoit trouve

qu un certain endroit, a 80 lieues an

nord de la grande muraille
,
vers la

v fource de Kavamhuram ,
excedoit la

hauteur du rivage de la mer pres de-

Pekin de 3000 pas geometriques ; que
H cette hauteur (a) ell caufe que , quoi-

que quafi toutes les grandes rivieres,

(&amp;lt;i)
La Tartarie eft done, corome une efpeae ia

pxc^tagae glctte^
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*&amp;gt; cle 1 Afie ayent leur fource dans le

M
pa&quot;ys ,

il manque cependant d eau y

M de facon qu il ne pent etre habite

qu aupres des rivieres & des lacs .

Ces faits poles , je railbnne ainfi ;

L Afie n
y
a point proprement de zone

tempcrce ; & les lieux fitucs dans un
climat tres-froid r y touchent iminedia-

tement ceux qui font dans un climat trcs-

chaud, c
eft-5-dir6,IaTnrquie, laPerfe,,

le Mogol ,
la Chine ,

la Corcc& le Japon.
En Europe, aucontraire, la/onetcm-

pcrce efttrcs-ctendue , quoiqifelle ibit

fituee dans des climats tr^s-differens

entr eux, n y ayant point dc rapport
entre les climats d Eipagne & d ltalie

,

& ceux deNorwege & de Suede. Maia
Comme le climat y devient infenfible-

nlentfroiden allant du inidi au nord
, ;\

pen pres a proportion de la latitude de

chaque pays ; il y arrive que chaq ue pays
eft a pen pres femblable a celui qui en eft

voifm ; qu il n y a pas une notable diffe

rence ; & que ,
cornme je viens de le

dire,lazonetempereey eft tres-etenduej
De-la il fuit qu en Afie, les nations
font oppofees aux nations du fort au
foible ; les peuples guerriers , braves ,

Se

.aftifs y touchent imrnediatemcnt

F y
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]? euples efremines , pareffeux ,
timides t

Jj
taut done que Tun foit conquis , &

* a utre conquerant. En Europe ,
au con*

tra ire
, les nations font oppoiees du fort

au fort ; celles qui fe toucnent ont a pen
P res le merne courage. C eft la grande
raifon de la foibleffe de FAfie & de la

force de 1 Europe ,
de la liberte de FEu~

rope & de la fervitu.de de FAfie ; caufe

que je ne fache pas que Fon ait encore

remarquee. C eft ce qui fait qu en Afie,

il n arrive jainais que la liberte augmen-
te ; au lieu qu en Europe elle augments
ou diminue ,

felon les circonflances.

Que la noblefle Mofcovite ait etc re-

duite en fervitude par un de fes princes r
on y verra toujours des traits d impa-
rience que les climats du midi ne don-

nent point. N y-ayons
-nolls Pas vu ^ e

gouvcrnernentariilocratiquectabli pen
dant quelques jours ? Qu un autre royau-
me du nord ait perdu ies lois

,
on pent

s en fier au climat
,

il ne les a pas per-
dues d une maniere irrevocable.
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CHAPITRE IV.

Confluence dc ceci.

CE que nous venons de dire
, s ac-

corde avec les cvenemens de Thif-

toire. L Afie a etc fubjuguee treize fois;

onze fois par les peuples dunord, deux
fois par ceux du midi. Dans les temps
recules, les Scythes laconquirent trois

fois ; enfuite les Medes & les Pcrtes

chacun une ; les Grecs ,
les Arabes

, les

Mogols,lesTurcs, lesTartares, Ic.l^r-

fans & les Aguans. Je ne parlc que de la

haute Afie, & jene disriendesinvafions

faites dans lerefte dumidide cette par*
tie du monde , qui a continuellement

fouffert de tres-grandes revolutions.

En Europe ,
an contraire , nous ne

connoidbns
, depuis rctabhflement des

co^niesGrecques&Ph^niciennes, que
quatre grands changemens ; le premier,
cauie par les conquetes des Romains ;

le fecond
, par les inondations de &amp;gt; Bar-

bares qui detruifirent ces mcmes Ro
mains ; le troifieme

, par les vidoires de

Charlemagne ; & le dernier , par les invar

fions des Normands. Et ii Ton examine
i)ien ceci

,
on trouvera dans ces chaar

F VJ;



. DE I/ ESPRIT BES Lo: c
..

gemcns mcme une force generale re~

pandue dans toutes Its parties de TEu*

rope. On fait la difEculte que les Re
mains trouverent a conquerir en Eu

rope ,
& la faciiite qulls eurent a en

vahir 1 Afie. On connoit les peines que.
les peuples dn nord eurent a renverfer

Tempire Romain ,
les guerres & les tra-

vaux de Char! eirragne, les diverfes en-

irepriies desNormands. Les de

etoient fans ceffe detruits.

C H A P I T R E V.

ue quand fes pcuplcs du nord de P
Ajie. r

& ce.ux du nord de. VEurope, ont con^

quls ,
hs

efftts
de, la. conquete n etoient:

pas

LES
peuples du nord de I Europe

1

Pont eonquife en hommes libres ;

les peuples du nord de rAfie Font con-

quiie en efclaves
,
&: n ont vaincu que

pour un maitre.

La raifon en eit
, que le peuple Tar-

tare , conquerant nature! de 1 Aiie
,

ell;

devenu efclave lui-meme. II conquiert
fans ceiTe dans le midi de I Alie ,

il forme

des empires j mais la par tie de la
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qiu refte dans le pays , fe trouve fou-

mife aim grand rnaitre
, qui , deipatique

dans le midi
,
vent encore 1 etre dans le

nord ; &: avec un pouvoir arbitraire fur

les fujets conquis ,
le pretend encore

fur les fujets conquerans. Cela fe voit

bien aujourd hui dans ce vafte pays ,.

qu onappellelaTartarieChinoi^, que
I empereurgouvernepreiqa aiinidefpo^

tiquement que la Chine meme ,
& qu il

etend tons les j.ours par ies co-nquetes^
On pent voir encore dans Fhiftoire

de la Chine , que \cs empereurs (/z)
out

envoyc des colonies Chinoifes dans la

Tartarie. Ces Chinois font devenus

Tartares ,
& mortels ennemis de la

Chine ; mais cela n einpcche pas qu ils

n ayent portc dans la Ta-rtarie 1 efprit
du gouvernement Chinois.

Souvent une partie de la nation Tar-

tare qui a conquis eft chafiee elle-mcm

& elle rapportedans fes deierts un elprit
de fervitude qu elle a acquis dans le cli-

mat de Tefclavage. L hiftoire de la Chine
nous enfournit de grands exetnples,
notre hifloire ancienne aufli

(a] Comme Ven-ti , cinquieme empereur dc la

qoieme dynaftie.

(b] I.e$ Scythes conquirent trois fois 1 Afie, & ttt

fluent trois his cbafles, Juftjn ?
liv. II,
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C eft ce qui a fait que le genie de la

nation Tartare ou Getique ,
a toujours

ete lemblable a celui des empires de

1 Afie. Les peuples dans ceux-ci font

gouvernes par le baton ; les peuples
Tartares

, par les longs fouets. L eiprit
de FEurope a toujours etc contraire a.

ces moeurs ; &: dans tons les temps ,
ce

que les peuples d Afie ontappelle puni-
tion

,
les peuples d Europe Font appellc

outrage (#),
Les Tartares detruifant Fempire Grec,

etablirent dans les pays conquis la fer-

vitude &le delpotilme : les Goths conr

qucrant Fempire Remain, fonderent

par-tout la monarchic c la liberte.

Je ne fais li le fameux Rudb&ck, qui
dans fon Atlantique a tant loue laScan-

dinavie
,
a parle de cette grande prero--

gative qui doit mettre les nations qui
Fhabitent au-clellus de tons les peuples
durRonde;c eftqu ellesontetelafource

de la liberte de FEurope , c eft-a-dire ,

de prefque toute celle qui eft aujour-
d hui parmi les homines.

(a) Ccci n eft point contraire a ce que je dirai an-

liv. XXVIII. ch. xx. fur la maniere de pe.&quot;(er des peu-

p es Germains fur le baton : quelqu n ftrument que c%
*ut , ils regardercnt toujours cornme un affront , 1$

pouvoir ou 1 jiiitiii arbiUdirc (k batUC.
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Le Goth Jornandc^ a appelle le nord
de 1 Europe la fabrique du genre hit*

main (a). Je 1 appcllcrai plutot la fabri-

que des inftrumens qui brifent les fers

forges au midi. C eft la que le forment
ces nations vaillantes

, qui fortent de
leur pays pour dstruire les tyrans & les

enclaves ,
ck apprendre aux homines

que la nature les ayant fait egaux ,
la

raifon n a pu les rendre dcpendans que
pour leur bonheur.

(&amp;lt;r)
Humani generis ojficiatm.

^^^^^^^^^?

CHAPITRE VI.

Nonvdle caufe phyjique dc La firvitudc dc

rAfiz 6* de La libertt de i*Europe.

N Afie
,
on a toujours vu de grands

empires : en Europe, ils n ont ja-
rnais pit fubfifter. C eft que 1 Afie que
nous connoiffons

, ade plus grandes plai-
nes ; elle eft couple en plus grands mor-

ceauxpar les mers ;& comme elle eft plus
an midi

,
les fources y font plus aifcment

taries
, les montagnes y font moins

convenes de neiges, & les fleuves

T,es eaux fe perdent ou s ^vaporent avant de
^r , ou apres s streramaft^es.
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rnoms groffis y forment de moindre^
bnrriercs.

La puiffance doit done etre toujours

tfefpotique en Afie. Car fi la fervitude

n y etoit pas extreme
,

il fe feroit d a-

]&amp;gt;ord un partage que la nature du pays
ne pent pas foufifrir.

En Europe ,
le partarge naturel forme

plufieur^ ctats d une etendue medio
cre

,
dans Icfquels le gouvernement des

lois n eft pas incompatible avec le main-
lien de i etat : au contraire, il y eft

favorable, que fans elles, cet etat tombe
clans la decadence

, & devient inferieur

a tons les autres.

C efl ce qni y a forme un genie de
liberte

, qulrend chaque partie tres-dif*

ficile a etre fubjuguec & ibiuniie a une
force etrangere , autrernent que par les-

lois & Putilke de ion commerce.
Au contraire, il regne en Afie un ef-

prit de fervitude qui ne 1 a jamais quit-
tee ,

& dans toutes les hiiloires de ce

pays ,
il n eft pas polMble de trouver

un feul trait qui marque une ame libre :

on n y verra jamais que Fheroifme de

la fervitudcy



Liv. XVII. CHAP. VII.

CHAPITRE VII.

De tAfriqut CV de. CAtncrlqm.

VOILA
ce que je puis dire fur PAfie

&: fur 1 Europe. L Afrique eft dans

xm climat pareil a celui du midi de

1 Afie , & elle eft dans une memo fervi-

tude. L Amerique (&amp;lt;z)

detruite &: nou-
vellement repeuplee par les nations de

TEurope & de 1 Afrique , nc pent guere
atijourd hui montrer Ion propre genie :

mais ce que nous favons de ion a-v-

cienne hiftoire eft tres-conforme a nos

principes.

P1

&quot;&quot;.&quot;&quot;
^.&quot;^* &quot;&quot; &quot;&quot;&quot;&quot; --

.ff

CHAPITRE VIII.

De la capitate d& tEmpire.

UNE
des confequences de ce qite

nous venons de dire, c*eil qiril eft

important a un tres-grand prince de hien

choiiir le fiege de ion empire. Celui qui

{a} Les petit? penples barbares de I Amerique font

appelies Iidiot brar.&amp;gt;s , par les Efpagnols : Ken p!uj
difficites a fournettre ^ue les grands empires du Mexic^ue
&: du
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le placera an midicourrarifque de per*
dre le nord; & celui qui le placera avi

nord, confervera aiicment le midi. Je

ne parle pas des cas particuliers : la

mecanique a bien fes frottemens , qui
fouvent changent on arretent les effets

de lathcorie; la politique a aniTi les

fiens.
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L I V R E XVIII.

DCS Lois dans le rapport qu elles ont

avec la nature du terrain.

CHAPITRE PREMIER.
Comment la nature, du terrain injlue fuf&quot;

Us lois.

LA
bontc des terres cl un pays y eta*

blit naturellement la dependancer
Les gens de la campagne qui y font \;\

principal e partie du people , ne font pas
fi jaloux de leur liberte : ils font trop

occupes &. trop pleins de leurs atVaires

particuliercs.Une campagne quircgo;

clebiens, craint le pillage, elle craint

line armee. Qui elt-ce qui forme le

bon parti, difoit Ciceron a Atticus
(&amp;lt;z)

t

Seront-ce les gens de commerce 6c

de la campagne ? a moins que nous
n imaginions qu ils font oppofcs a la

monarchie
,
eux

,
a qui tous les gou-

w vernemens fontegaux, des-lors qu ils
r -tt

*

w lont tranquilles .

C) Livre VII.
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Ainfi le gouvernement d un feul fe

trouve plus Ibuvent clans les pays fer-

tilcs, c le gouvernement de plufieurs
dans les pays qui ne le Ibnt pas , ce qui
eft quelquefois un dedommagement.

La flerilite du terrain de 1 Attique y
ctablit le gouvernement populaire ; &
la fertilite dc celui de Lacedemone , le

^mvernementariftocratique. Car, dans

ces temps-la, on ne vouloit point dans

la Grece du gouvernement d un leul :

or le gouvernement ariftocratique a

plus de rapport avec le gouvernement
d un leal.

Plutarque (a) nous dit que la fedition

Cilonienne ayant etc appaifee a Athe-

nes, laville retornha dans fesanciennes

diflentions ,
& ie divifa en autant de

partis qifil y avoit de fortes de terri-

toires dans les pays de 1 Attique. Les

gens de la montagne vouloient a toute

force le gouvernement populaire ; ceux

de la plaine demandoient le gouverne
ment des principaux ; ceux qui etoient

prcs de la mer , etoient pour un gouver
nement melc des deux.

a) Vie de Solon.
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C H A P I T P, E II.

Continuation du minis, fujct.

CES pays fertiles font des plaincs ,

ou Ton ne pent rien diiputer an

plus fort : on fe (burner done a lui ; &amp;gt;v

quand on lui ell foumis, 1 efprit de li-

berte n y fauroit revenir; les bien.s de
la campagne font un gage de la (idclitc.

Mais dans les pays de montagnes ,
on

pent conferver ce que I on a
,
& Ton ;i

pen a conferver. La libertc
,
cVit-a-dire

le gouvernement dont on jouit, eit le

feul bien qui mcrite qu on le defende.

Elle regne done plus dans les pays mon-

tagneux & dliftciles
, que dans ceux que

la nature fembloit avoir plus favorites.

Les montagfiards conferyent un gou
vernement plus inoderc

, parcequ ils ne

; iont
pa:-,

ii fort expofes a la cpnquete,
Us fe dcfendent aiicment ,

ils font atta-

ques diflicilement ; les munitions de

. guerre & de bouche font affemblees &:

portees contr eux avec beaucoup de dc^

penfe ,
le pays n en fournit point. II eft

clone plus difficile de leur faire la guerre,

plus dangereux de 1 entreprendre , 6i
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toutes les lois que Ton fait pour la fn-

I etc du peuple y ont moins de lieu.

CHAPITRE III.

Qucls font Us pays Us plus cultlvis.

ES pays ne font pas cultives en

raiion dc leur fertilitc ,
mais en rai-

&amp;lt;OM de leur libcrte ; fie fi Ton dtvife la

terre par la penlee ,
on fera etonne de

voir la plupart du temps des deferts

dans fes parlies les plus fertiles, & de

grands peuples dans celles oil le terrain

femble retuier tout.

II eft naturel qu un peuple quitte im

mauvais pays pour en chercher mi

meilleur
,
&c non pas qu il quitte un bon

pays pour en chercher un pire. La plu

part des invasions ie font done dans les

pays que la nature avoit fairs pour etre

heureux : & comrne rien n eft plus pres
-de la devaluation que 1 invalion

,
les

meilleurs pays font le plus louvent dc-

peuples , tandis que 1 atfreux pays du

nord refte toujours habite, par la raifoa

qu il eil preiqu inhabitable.

On voit
, par ce que les hiltoriens

nous dilent du paflage des peuples de
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la Scandinavic fur les bords da Danube ,

que ce n etoit point une conquete ,
inais

(eulement une tranfmigration dans des

terres dcfertes.

Ces climats heureux avoient done
etc depeuples par d autres tranfmignv
tions

, & nous ne favons pas les choies

tragiques qui s y ibnt paflccs.
II paroit par plufieurs monumens ,

dit Ariftote (a), que la Sardaigne eft

une colonie Grecque. Elle ctoit autre-

fois tres-richc; o^AHflcc, do/it on
a tant vante I amour pour Fagriciil-
ture

,
lui donna des lois. Mais elle a

w bien dechu depuis; carles Carthaei-
i 11

nois s en ctant rendus les maitres ,

n ils y detruifirent tout ce qui pouvoit
la rendre propre a la nourriture des

hommes
,
& detendirent , ions peine

de la vie
,
d y cultiver la terre . La

Sardaigne n etoit point rctabliedu temps
d Ariltote ; elle ne 1 eft point encore

aujourd luu.

Les parties les plus temperees de la

Perfe, de laTurquie, de la Mofcovie
& de la Pologiie ,

n ont pu ie rctablir

des devaitations des grancU 6x: des petits
Tartar es.

(a) Ou celiii qui a crit le liyre de mirabilibus.
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CHAPITRE IV.

Nouvtaux
effcis

de la fcniliti & de. la

jlcrilitc
du pays.

LA
fterilite des terres rend les hom-

mes induilrieux , lobres
,
endurcis

au travail , courageux , propres a la

guerre ;
il faut bien qu ils fe procurent

ce one le terrain leur refufe. La fertilite

d un pays donne , avec 1 aifance , la

inollefie, & un certain amour pour la

conservation de la vie.

On a remarque que les troupes d Al-

lemagne levees dans des lieux oil les

payian^j font riches , comme en Saxe y

ne font pas fi bonnes que les autres.

Les lois inilitaires pourront pourvoir a

cet inconvenient par une plus levere

diicipline.

CHAPITRE V.

Des peuples des iks,

LES
peuples des lies font plus portes

a la liberte que les peuples du con

tinent. Les iles font ordinairement d une

petite,
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petite etendue (&amp;lt;z)
; une partie clu peuple

ne pent pas etre fi bien employee a op-

primer 1 autre ; la mer les fepare des

grands empires , & la tyrannic ne pent

pas s y prefer la main ,
les conqucrans

lontarrctes par la mer; les infulaires ne

font pas enveloppes dans la conquete ,

&ilsconferventplusaifementleurslois.

*m*mmm-,
^-&quot;^ ?3

C H A P I T R E VI.

Des pays formes par PindttJlrU
dcs

hornmcs.

LES
pays que Tinduftne des hommes

a rendus habitables
, & qui ont be-

foin pour exiiter dela mme induftrie,

appellent a eux le gouvernement mo-
dere. II y en a principalement trois de

cette efpece ; les deux belles provinces
de Kiang-nan & Tche-kiang a la Chine,
1 Egypte & laHollande.

Les anciens empereurs de la Chine
n etoient point conquerans. La premiere

- chofe qu ils firent pour s agrandir , fut

celle qui prouva le plus leur fageffe. di
vit ibrtir de deffous les eaux les deux

(a) Le Japon d^roge a ceci par fa granJeur &
fa iervitude.

Tome II, G
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j)lus belles provinces de 1 empire; elles

lurent faites par les hommes. C eft la

fertilite inexprimable de ces deux pro
vinces

, qui a donne a 1 Europe les idees

de la felicite de cette vafte contree.

Mais un foin continuel c neceilaire

pour garantir de la deftru&ion une par-
tie ii confiderable de 1 empire , demaa-
doit plutot les moeurs d un peuple iage ,

que celles d un peuple voluptueux ;

plutot le pouvoir Icgitime d un monar-

que , que la puiilance tyrannique d un

aefpote. II falloit que le pouvoir y fut

modere , comme il 1 ctoit autrefois en

Egypte. II falloit que le pouvoir y tut

modere, comme il 1 eft en Hollande ,

que la nature a faite pour avoir atten

tion fur elle-meme, & non pas pour
etre abandonnee a la nonchalance on
an caprice.

Ainfi, malgre le climat de la Chine,
oil Ton eft nature! lement porte a I o-

beiffance fervile , malgre les horreurs

qui fuivent la trop grande etendue d un

empire , les premiers legiflateurs de la

Chine furent obliges de faire de tres-

bonnes lois ,
& le gouvernement fat

fouvent oblige
de les fuivre.
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inaiiiiauiu _i j i ii mmm iiiiiuin ni.i n - -i.&amp;gt; ~ ~ -^ ^^

CHAP1TRE VII.

DCS ouvrages des homims.

LES
hommes , par leurs foins &: par

de bonnes lois
,
ont rendu la terre

plus propre a etre leur demeure. Nous

voyons couler des rivieres la oil etoient

des lacs & des marais : c eft un bien que
la nature n a point fait, mais qui efl en-

tretenu par la nature. Lorlque Ics Per-

fes (a) etoient les maitres de 1 Alie, ils

permettoient a ceux qui ameneroient

de Teau de Fontaine en quelque lieu qui
n auroit point ete eacore arrofe, d eti

jouir pendant cinq generations ; &: com-
me il ibrt quantite de ruirleaux du mont

Taurus, ils n epargnerent aucune de-

penfe pour en faire venir de 1 eau. Au-

jourd hui, fans favoir d oii elle pent

venir, on latrouve dans les champs &C

dans fes jardins.

Ainfi
y.
comme les nations deftruftri-

ces font des maux qui durent plus qu el-

les
,

il y a des nations induflrieules qui
font desbiens qui ne fmiflent pas meme
avec elles.

(a ) Polybt ,
11 v. X.
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L

CHAPITRE VIII.

Rapport general dcs lots.

ES lois ont un tres-grand rapport
avec la facon dont les divers peu-

ples fe procurent la fubfiitance. II faut un

code de lois plus etendu pour un peuple

qui s attache au commerce & a. la mer,

&amp;lt;}ue pour un peuple qui fe contentede

cultiver fes terres. II en faut un plus

grand pour celui-ci , que pour un peu
ple qui vit de fes troupeaux. II en taut

un plus grand pour ce dernier, que

pour un peuple qui vit de fachafle.

CHAPITRE IX.

Du terrain dc VAmiriqut,

E qui fait qu il y a tant de nations

lauvagesen Amerique, c eft quela
terre y produit d elle-meme beaucoup
de fruits dont on pent fe nourrir. Si les

femmes y cultivent autour de la cabane

un morceau de terre, le mal$ y vient

d abord. La chaffe &la peche achevent

demettre les homines dansl abondance,

De plus , les animaux qui paiilent ,

C
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comme les boeufs, les baffles, &c. y
reulEffent mieux que les betes carnadie-

res. Celles-ci ont eu de tout temps
Pempire de 1 Afrique.

Je crois qu on n auroit point tons ces

avantages en Europe, ii Ton y laifToit

laterre inculte; il n y viendroit guere

que des tbrets , des chenes & autres

arbres ileriles.

CHAPITRC X.

Du. nombre. ihs hommes dans le
r.ir\&quot;o&amp;gt;t

avec la manure, dont ils fe procurers la

fubfijlance.

UAND les nations ne cultivent

pas les terres, voici dans queUe
proportion le nombre des homines s y
trouve. Comme le produit d un terrain

inculte eit au produit d un terrain cul-

tive ; de memo le nombre des fauvages
dans un pays, e(l au nombre des labou-

reurs dans un autre : & quand le pcuple

qui cultive les terres, cultive auili les

arts, cela iuit des proportions qui de-

manderoient bien des details.

Ils ne peuvent guere former une

grande nation. S ils iont pafteurs ,
ils

G
iij



ont befoin d un grand pays , pour qu ils

puiffent fubfifter en certain nombre :

s ils font chaffeurs , ils font encore

en plus petit nombre ;
6k torment

,

pour vivre
,
une plus petite nation.

Leur pays eft ordinairement plein de

forests ; & comme les homines n y ont

point donne de cours aux eaux, il eft

rcmplide marecages , oiichaque troupe
it

1 cantonne &: forme une petite nation.

CHAPITRE XI.

DCS peuplcs fauvages ,
& des peiiples

barbarts.

IL
y a cette difference entre les pen--

pics fauvages & lespeuples barbares ,

que les premiers font de petites nations

diiperlees, qui , par quelques raifons par-

ticulieres, nepeuvent pasfe reunir;au

lieu que les barbares font ordinairement

de petites nations qui fe peuvent reunir.

Les premiers font ordinairement des

peuples chaffeurs; les feconds , despeu-

ples pafteurs. Cela fe voit bien dans le

nord de 1 Afie. Les peuples de la Sibe-

rie ne fauroient vivre en corps , parce

qa ilsne pourroient fenourrir ; les Tar-
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tares peuvent vivre en corps pendant

quelque temps , parce que leurs trou-

peaux peuvent etre raffembles pendant

quelque temps. Toutes les hordes pen-
vent done fe reunir ; & cela fe fait lorf-

qu un.chef en a foumis beaucoup d au-

fres, apres quoi, ilfaut qu elles faffent de
deux chofcs 1 une

, qu elles fe feparent ,

ou qu elles aillent faire quelque grande

conquete dans quelque empire du midi.

CHAPITRE XII.

Du drolt dts gens che^ les peupUs qui n&

cultivent point Us tirres.

CES peuples ne vivant pas dans un
terrain limite& circonfcrit, auront

eritr eux bien des fujets de querelle ; its

fe difputeront la terre inculte , comme.

parmi nous les citoyens fe dilputent les

heritages. Ainli ils trouveront de fre-

quentes occafions de guerre pour leurs

chafTes, pour leurs peches , pourla nour-
ritwre de leurs beftiaux, pour 1 enleve-

ment de leurs efclaves ; & n ayant point
de territoire , ils auront autant de chofes ;

a regler par le droit des gens , qu ils en
auront pen a decider par le droit civil.

G iv
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C H A P I T R E XIII.

DCS his civites che^ les peuples qui ne

cultlvcnt point Us terrts.

C EST le partage des terres qui grof-
(it principalement le code civil.

Chez les nations on 1 on n aura pas fait

cc partage ,
il y aura tres-peu de lois

civiles.

On pent appeller les inffitutiens de ces

peuples, des maurs plutoi que des lois.

Chez de pareilles nations, les vieil-

lards , qui le fouviennent des chofes

paflees ,
ont nne grande antoritc ; on

n
?

y pent etre diftingue par les biens
,

mais par la main &: par les confeils.

Ces peuples errent- & ft diiperfent
dans les paturages on dans les forets.

Le manage n y iera pas aufii affure que
\. -i /i r i i

parmi nous
,
ou il elt nxe par la de-

meure, & oil la femme tientaunemai-

fon ; ils peuvent done plus ailement

changer de femmes , en avoir phifieurs ,

& quelquefois fe meler indifferemment

comme les betes.

Les peuples pafteurs ne peuvent fe

/Sparer de leurs troupeaux qui font leur
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fubfiftance ; ils ne fauroient non plus ie

feparer de leurs femmes qui en ont loin.

Tout cela doit done marcher enfemble ;

d autant plus que vivant ordinaireinent

dans de grandes plaines, oil il y a pcu
de lieux forts d afliette, leurs femmes,
leurs enfans

, leurs troupeaux devien-

droient la proie de leurs ennemis.

Leurs lois regleront le partage da

butin; &: auront, comme nos lois fa-

liques,une attention particuliere iur

les vols.

CHAPITRE XIV.

Dt Citat politiquc dcs peuples qui ne. cut*

tivent point Us tcrres.

CES peuples jouiflent d une grande
liberte : car, comme ils ne culti-

vent point les terres, ils n
?

y font point
attaches ; ils font errans

, vagabonds ; &:
fi un chef vouloitleuroterleur liberte,
ils Tiroient d abord chercher chez un
autre, on fe retireroient dans les bois

pour y vivre avec leur famille. Chez
ces peuples ,

la liberte de Phomme eft fi

grande , qu elle entraine neceffairemeut
la liberte du citoyen.

G v
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C H A P I T R E X-V.

DCS ptupUs qul connoiffent Fufege de Id:

monnoie*

ARISTIPE
ay ant fait naufrage, nagea

& aborda au rivage prochain ;
il

vit qu on avoit trace fur le fable des

figures de geometric : il fe fentit emu
de joie , jugeant Cju

il ctoit arrive chez

u n peuple Grec., & non pas chez im

peuple barbare.

Soyezfexil, & arrivcz par quelque-
accident chez im peuple inconnu ; fi

vous voyez une piece de monnoie
&amp;gt;,

comptez que vous etes arrive chez une

nation policee.
La culture des terres demande 1 ufage

de la monnoie. Cette culture fuppofe

beaucoup d arts & de connoiffances ;

& 1 on voit toujours marcher d un pas

egal les arts ,
les connoiiTances & les .

belbins. Tout cela conduit a 1 etablif-

iement d un figne de valeurs.

Les torrens & les incendies ^ nous

( a
)
C eft ainfi que Dlodore rous dit que des bergerj &amp;gt;
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ont fait clecouvrir que les terres conte-

noient des metaux. Quand ils en ont

ete une fois leparcs ,
il a etc aile de les

employer.

CHAPITRE XVI.

J}es lois civiles
, che^ les peuples qui ne con*

noijftnt point I
li/Agc

d& la monnoie.

QUAND
un people n a pas 1 ufage de

la monnoie, on ne connoit guerc
chez lui que les injustices qui vicnncnt

de la violence ; & les gens foibles
, en

s uniffant, ie dcfendent centre la vio

lence. 11 n y a guere la que des arrange-
mens politiques. Mais chez un peuple
ou la monnoie eft etablie , on ell lujet

aux injuftices qui viennent de la rule;
&: ces injuftices peuvent etre exercoes

de mille fa^ons. On y eft done force

d avoir de bonnes lois civiles ; elles

naiffent avec les nouveaux moyens &Z

les diverfes manieres d etre m^chant,

Dans les pays oil il n y a point de

monnoie, le raviffeurn- enleve que des

chofes ; & les chofes ne le reffemblent

jamais. Dans les pays oil il y a de la

monnoie
, leravi,Aevirenleve desfigncs^

G VJ;
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& les fignes fe reffemblent toujours.
Dans les premiers pays ,

rien ne pent
etre cache, parce queleraviiTeurporte
to ujours avec lui des preuves de fa con-

vidiion : cela n eft pas de mcme dans

les autres.

C H A P I T R E XVII.

DCS lolx politiqutS) che^ les peuples qui

nont point I ufege de la monnoic.

CE qui affure le plus la liberte des

peuples quine cultivent point les

terres, c eft que lamonnoie leur eft in-

connue. Les fruits de la chafi&quot;e
,
de la

peche, on des troupeaux , ne peuvent
s affembler en affez grande quantite ,

ni

ie garder affez
, pour qu un homme le

trouve en etat de corrompre tous les

autres : au lieu que , lorfque Ton a das

liornes de richeffes ,
on pent faire im

aiiias de ces fignes ,
& les diftribuer a

qui Ton vent.

Chez les peuples qui n ont point de

monnoic ,
chacun a pen de beibins, &.

les fatisfait aifement & egalement. L e-

aalite eft done forcee; aulfi leurs chefs

lie font- Us point defpotiques.
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C H A P I T R E XVIII.

Force de la
fuperjkition.

SI
ce que les relations nous difent efl

vrai
,
la conflitution d un peuple de

la Louifianne, nomme les Naickcs, de-

roge a ceci. Leur chef (a) difpofe des

biens de tons les fujets, & les fait tra-

vailler a fa fantaifie ; ils no peuvent lui

refufer leur tete ; il eft comme ie grand-

feigneur. Lorfque Thcritier prefomptif
vienta naitre

,
on lui donne tons les en-

fans a la mamelle, pour le lervir pen
dant fa vie. Vous diriez que c eft le

grandScfoftris. Ce chefeft traitedansfa

cabaneavec les ceremonies qu on feroit

a un empereur du Japon on de la Chine.

Les prejuges de la fuperftitian lont

fiiperieurs a tons les autres prqugcs , &C

fes raiibns a toutes les autres raifons.

Ainfi, quoique les peuplesfauvages ne
connoiilent point naturellement le def-

potifme, ce peuple-ci le connoit. Ils

adorent le foleil : & fi leur chef n avoit

pas imagine qu il etoit le frere du foleil ,

ils n auroient trouve en luiqu iin mile-

rable comme eux.

( a
) Letires idif, vingtleme recueil.
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CHAPITRE XIX.

De la libme des Arabes, 6- de lafirvitudc

des Tar[ares.

LES
Arabes &: les Tartares font des

peuples pafteurs. Les Arabes fe

trouvent dans les cas generaux dbnt

nous avons parle ,
& font libres ; an lieu

que les Tartares (peuple le phis lingu-
her de la terre )

le trouvent dans 1 efcla-

vage politique (). J*ai clejA (A) donne

quelques raiions de ce dernier fait: en

voici de nouvelles.

Us n ont point de villes , ils n ont

point de forets ,
ils ont pen de marais ;

leurs rivieres font prelque toujours gla-

cees, ils habitent une immenle plaine ,

ils ont des piltiirages
& des troupeaux ,

& par conlequent des biens : mais ils

n ont aucune eipece de retraite ni de

defenfe. Si-tot qu im kan eit vaincu ,
on

hti coupe la tete (^); on traite de la

(4) Lorfqu on proclame un kan, tout le peuple

s e crie: Que fa parole lui ferve de glaive.

(b) Liv. XVII. ciiap. V.

(c) Ainfi il ne fiut pas etre dtonnd fl JVIiriv^is ,

secant rendu maiire d Ifpahan , fit tuer tous les prin

ces du fang,
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meme maniere fes enfans ; & tons fes

fujets appartiennent an vainqueur. On
ne les condamne pas a un efclavage
civil ; ils feroient a charge a. une nation

fimple , qui n a point de terres a culti-

ver, & n a befoin d aucun fervice do-

meitique. Ils augmentent done la na

tion. Mais au lieu de Telclavage civil,

on concoit que Tefclavage politique a

du s introduire.

En efFet, dans un pays oil les diver-

fes hordes fe font continuellement la

guerre & fe conquierent ians ceflc les

unes les autres ; dans un pays oil, par
la mort du chef, le corps politique de

chaque horde vaincue ett toujours de-

truit
,
la nation en general ne pent guere

etre libre : car il n y en a pas une leule

partie qui ne doive avoir ete un trcs-

grand nombre de fois fubjuguce.
Les peuples vaincus peuventconfer-

vr quelque liberte, lorfque, par la force

de leurfituation, ils font en ttat de faire

des traites apres~ leur defaite. Mais les

Tartares toujours fans defenfe, vain

cus une fois, n ont jamais pu faire cles

conditions.

J ai dit, an chapitre II, que les habi-

tans des plaines cultivees n*etoient giier^
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libres : des circonftances font que les

Tartares
, habitant une terre inculte ,

font dans le meme cas.

CHAPITRE XX.

Du droit des zens dts Tarfares.

LEsTartaresparoiffententr

eux doux
& humains ; & ils font des corique-

rant tres-cruels : ils paffent an fil de

1 epce les habitans des villes qu ils pren-
nent ; ils croient leur faire grace lorf-

qu ils les vendent ou les diftribuent a

leurs foldats. Ils out detruit TAfie de-

pnis les Indes jufqu a la Mediterranee ;

tout le pays qui forme 1 orient de la

Perfe en ell reile deferr.

Voici ce qui me paroit avoir produit
tin pareil droit des gens. Ces peuples
n avoient point de villes ; toutes leurs

guerres fe faifoientavec promptitude &
avec impetuofite. Quand ils efperoient
de vaincre

,
ils combattoient ; ils aug-

mentoient 1 armee des plus-forts , quand
ils ne 1 efperoient pas. Avec de pareil-
les coutumes , ilstrouvoient qu

r
il etoit

rontre leur droit des gens, qu une ville

cjui ne pouvoit leur refiHer les arretat.
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Us ne regardoient pas les villes comme
une afTemblee d habitans , mais comme
des lieux propres a le foultraire a leur

puirTance. 11s n avoient aucun art pour
lesaiTieger,&:ilss expofoientbeaiicoiip
en les a/Hegeant ; ils vengeoient par le

fang tout cclui qu ils venoient de re-

pandre.

C H A P I T R E XXI.

Loi ch ilc des Tar.ares.

LE pere du Haldt dit, que chez les

Tartares, c eft toujours le dernier

des males qui eft Vheritier : parlarailon

qu a mefure que les aines ibnt en etat

de mener la vie paftorale ,
ils ibrtent

cle la maifon avec une certaine quantite
de betail que le pere leur donne , &C

vont former une nouvelle habitation.

Le dernier des males
, qui refte dans

la maiion avec fon pere ,
efl done fon

heritier naturel.

J ai oui c.re qu une pareille coutume
etoit obfervee dans quelques petits dif-

triOs d Angleterre : ck on la trouve en

core en Bretagne , dans le duche de

Rohan, oil elle a lieu pour les rotures.
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C eft Tans doute une loi paftorale venue
de quelque petit peuplc Breton

,
ou

porlee par quelque peuple Germain.
On fait

, par Cefar & Tacite , que ces

dermers cultivoient pen les terres.

CHAPITRE XXII.

D&quot;unt loi civile des peuplcs Girmains.

J&quot;\

XPLIQUERAI ici comment ce texte

particulier de la loi iaiique que Ton

appelle ordinairement la loi iaiique,.
tient aux inftitutions d un peuple qui
ne culfivoit point les terres

, ou dit

nvins qui les cultivoit pcu.
La loi iaiique (&amp;lt;z)

vent que , lorf-

Cju un hcmme laiiTe des enfans
,

ies

males luccedent a la terre Iaiique an

prejudice des filles.

Pour tavoir ce que c etoit que les.

terres faliques, il faut chercher ce que
c etoit que les proprietes ou 1 uiage des

terres chez les Francs ,
avant qu ils fuf-

fent fortis de la Germanic.

M. Echard a trcs bien prouve one le

motfaliquc vient du mot fata , qui iigni-

fie maifon ; & qu ainii la terre iaiique

(a) Tit.
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etoit la terre de la maifon. J irai plus
loin; &:

j examinerai ce que c etoit que
la maifon

,
& la terre de la maiion ,

ehez les Germains.
Us n habitent point de villes ,

dit

M Taclte. (a) ,
& ils ne peuvent foufFrir

que leurs maifons fe touchent les lines

les autres j chacun laifte autour de fa

^Mna!fon un petit terrain on efpace ,

qui eft clos & ferme . Tacite parloit
exa&ement. Car plufieurs lois cles co

des (^) barbares out des difpofitions
diffc rentes centre ceuxquirenverioient
cette enceinte , & ceux qui penctroient
dasis la maifon meme.
Nous iavons , par Taclte & Clfar ^

que les terres que les Germains cuki-

voient ne leur etoient donnees que pour
un an ; apres quoi elles redevenoient

publiques, Ils n avoient de patrimoine
que la maifon

,
& un morceau de terre

dans 1 enceinte autour de la maiion (c).

(a) Nullas Germanorum populis urbcs habitari fatis
notum eft ,

nt psti tjuidem inter fe junclas fcdts ; colunt

difcrtti , ut nenius placuit. Vices locant , non in noflrunt
norem cornexis & coharentibus aA.if.cils : fuam yuif*

que domum fpatio circumdat. De morib. Geim.

(
/&amp;gt;

)
La loi des Allemands, ch. X ; & la loi des Ba-

varois
,

tit. 10. . I & 2.

(c) Cette enceinte s appelle curtis dans les char-

ttes.
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C eft ce patrimoine particulier qui ap-

partenoit aux males. En efTet, pourquoi
auroit-il appartenu aux filles ? Elles

paiToient dans une autre maiion.

La terre falique etoit done cette en

ceinte qui dependent de la maiion du
Germain ;c etoit la ieule propriete qu ii

cut. Les Francs, apres la conquete ,
ac

quired de nouvelles proprietes ,
&oa

coritinua a les appeler des terres faliques.

Lorfque les Francs vivoient dans la

Gerrnaine, leurs biens etoient des ef-

claves ,
des troupeaux ,

des chevaux ,

des armes
,
&c. La maiion & la petite

portion de terre qui y etoit jointe ,

etoient naturellement donnees aux en-

fans males quidevoient yhabiter. Mais

lorfqu apres la conquete ,
les Francs eu-

rent acquis de grarides terres
,
on trou-

va dur que les rille:&amp;gt; & leurs enfans ne

puffent y avoir de part. II s introduiiit

un ufage , qui permettoit au pere de

rappeler la fille & les enfans de fa fille,

On fit taire la loi ; & il falloit bien que
ces fortes de rappels fuiTent communs,

puifqu on en fit des formules

( a) Voyez Marculfe, liv. II. form. 10 & n ; 1 ap-

pefldice de Marculfe , form. 49 ; & les formules

anciennes , appellees de Sirmond
, form. n.
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Parmi toufe.(
; cesfbrmules, j

en * -ouve

line fir.ru Here (a). Un ai eul fei
* - .

petits-enfans pourfucceder his

ftlavec fes filles. Que JeveiuM,

loi ialique? Ilial ioit one ,

la meme, elle ne futplas o

que 1 ulage continuel tie rap,
filles eut fait regarder leur capae :.-. 1-

fucccder commelecasleplus ordinaire.

La loi falique n ayantpomt pcurolj-

jet une certaine preference d ua i

fur un autre, elleav oit cnom- ni;&amp;gt;ins

calui d une perpetuite cie tamill?, dc

nom, ou de tranlmiilion de terre : tout

cela n entroit point dans la tele djs

Germains. C etoit une loi purement
economique, quidonnoitlamailo,, . , c.

la terre dependante de la maifon , aiix

males qui devoient 1 habiter, cv a qui

par coniequent elle convenoit !e mioux.

11 n y a qu a tranicrire ici le titre des

aliens de la loi falique ,
ce texte fi fa-

meux , dont tant de gens ont parle, Sc

que fi pen de gens ont In.

i
g

. Si un homme meurt fans en-

fans
,
fon pcre on fa mere lui fuccc-

deront. 1. S il n a ni pere ni mere,
fon frere on fa foeur lui fuccederont,

(a) Form. 5?, dans le recueil de Lindembroch
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*

3
Q

. S il n a ni frere ni toeur, la foeuf

de fannerelui fuccedera. 4
U

. S- ta mere
tf n a point de fceur

,
la f:eur cle ion pere

*&amp;gt; lui fuccedera.
j
g
.Sifonperen ap

de foeur, le plus proche parent par
&amp;gt; male lui fuccedera. 6

V
. Aucune por-

tion (a) de la terre faliqiie ne pailera
aux femelles ; mais elle appartiendra
aux nicVes, c eit-a-dire que les enfans

males fuccederont a leur pere.
II eft clair que les cinq premiers arti

cles concernent la fucceilion de celui

qui meurt fans enfans; & le fixieme
,
la

iiicceflionde celui qui a des entans.

Loriqu un homme mouroit fans en-

fans
, laloi vouloitqu un des deux fexes

n eut de preference fur 1 autre que dans

de certains cas. Dans les deux premiers

clegres de fuccelTion, les avantages des

males & des femelles etoientlesmemes;
dans le troifieme & le quatrieme ,

les

femmes avoient la preference ; & les

males Tavoient dans le cinquieme.
Je trouve les femences de ces bizar-

reries dans Tacite. Les enfans () des

(a) De terra verb falica in mulurcm nulla portvf

hxreditatis tranjlt , fed hoc virilis ft* us acq:nrlt , hoc

eft filii
in ipsa hcc td itate fucct dunt. Tit. 61. . 6.

(
b

) Sororum filiis idem apttd avunculum qiuim apud

patrem honor. Q_uidam ftncliorem arciiortinjue hunt
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foeurs , dit-il ,
font cheris de ieur oncle

comme de Ieur propre pere. II y a des

gens qui regardent ce lien comme plus
etroit &: meme plus faint ; ils le prefe-
ren t

, quand ils regoi vent des otages .

C eft pour cela que nos premiers hifto-

riens (a) nous parlent tant de 1 amour
des rois Francs pour Ieur foeur & pour
lej enfaas de Ieur foeur. Que fi les en-

fans des foeurs etoient regardes dans la

mailon comme les enfans mcme ,
il ctoit

naturel que les enfans regardaflent Ieur

tante comme Ieur propre mere.

La foeur de la mere ctoit preferee a

la foeur du pere ; cela s explique par
d autres textes de la loi falique : Lort-

qu une femme ctoit veuve
(/&amp;gt;) ,

elle

tomboit fous la tutelle des parens de foil

mari ; la loi preferoit pour cette tutelle

les parens par femmes aux parens par
males. En eifet, une femme qui entroit

dans une iamille
, s uiiiffant avec les per-

nexum fanguinis arbitrantur , (S- In acdpienJt!
bus mug s cxigunt , tanquam ii & jnimum Jirmiits

&
dom::m tatius tencant. De morib. G^rm.

(*) Vcyez dans Gre^oirt de Tours, liv. VIII.

ch. XVIII & XX ; liv. IX. ch. XVI & XX, les fureurs

de Gontran fur les mcmes traitemens fdits a Itigunde
fa niece par Leuvigilde : & commc Childebert ,

frere , fit la guerre uour la venger.
(
b

) Loi falique , tit. 47.
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formes cle Ton fexe, clle etoit plus liee

avec les parens par femmes , qu avec

les parens par male. De plus , quand un

(a) homme en avoit tue un autre
,
&

qu il n avoit pas de quoi fatisfaire a la

peine pecuniaire qu il avoit encourue
,

la loi lui permettoit de ceder fes biens,
& les parens devoient fuppleer a ce qui

manquoit. Apres le pere ,
la mere &: le

frere , c etoit la ibeur de la mere qui

payoit, comme fi celien avoit quelque
chofe de plus tendre : or la parente ,

qui donne les charges ,
devoit de meme

donner les avantages.

Laloifaliquevouloitqu apreslafneur

dupere ,
le plus proche parent par male

eut la luccelTion : mais s il etoit parent
au-dcla du cinquieme degre ,

il ne

fucccdoit pas. Ainii une femme au cin

quieme degre auroit luccede au preju
dice d un male du fixieme : &: cela ie

voit dans la loi
(/&amp;gt;)

des Francs Ripuai-
res ,

tidelle interprete de la loi ialique

dans le titre des aliens, oil elle fuit pas

a pas le nieme titre de la loi ialique.
Si le pere laifToit des enfans , la loi

(a) Hid. tit T. i.

(
b ) Et dcinceps ufcjut ad guintum cciuculum ijnipro&quot;

tfimiufuerit in kartdiiatcm fucctdAt. Tit. 56. $. 6.

ialique
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falique vouloit que Ics filles fuilent ex-

clue^ cle la fucceflion a laterre falique,
& qu elle appartint aux enfrans males.

II me fera aiie de prouver que la loi

falique n exclut pas indiftin&ement les

lles de la terre falique ,
inais dans le

cas feulement ou des freres les exclu-

roient. Cela ie voit dans la loi ialique
meme

, qui , apres avoir dit que les fem-

mes ne pofTederoient rien de la terre

ialique ,
mais feulement les males ,

s interprete &c fe reftreint elle-mcme :

c efl-a-dire ,
dit-ellc , que le fi!s luc-

cedera a 1 heredite du pere.
i.Letextedelaloi Ialique eiieclairci

par la loi de.v Francs P.ipuaires , qui a

aufli un titre (^) des aliens tres-con-

forme a celui de la loi faliqi-

3
C

, Les lois de ces peuples barbarcs ,

tousoriginaiiesdelaGermame, s inter-

pretent les ur.es les autres, d autant plus

qu elles onttoutes a peu pres le meme
efprit. La loi des Saxons (/ ) veut que
le pere &: la mere laifTeat leur hercdirc

,a leur fils , &; non pas a leur hile ; mais

(a) Tit. 56.

(l&amp;gt;]
Tit. 7. . i. Pjier ant rrstir .?

:f.&amp;gt;-3i , f.l
rd non

fli.t hetreditattm Ffii .jjusnt. . 4. -clas, non.

j . ^
, j -.d

ji
. . i.c cduas p:r-

tincat,

Tone IT. H
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que s il n y a que des filles
,
elles ayenfe

toute 1 hcredite.

4. Nous avons deux anciennes for-

mules (a) qui pofent le cas ou, fuivant

la loi lalique, les filles font exclues par
les males ; c eft lorfqu elles concourent
avec leur frere.

5. Une autre formule () prouve
que la fille fuccecloit ait prejudice du

petit-iils ; elle n etoit done exclue que
par le fils.

6. Si les filles, par la loi falique,
avoient etc gencralement exclues de la

fucceiTion des terres , il feroit impofTi-
ble d expliquer les hiftoires

, les for-

mules & les chartres , qui parlent con-

tinuellement des terres & des biens des

femmes dans la premiere race.

On a eu tort de dire (c) que les terres

faliques etoient des fiefs, i^. Ce titre

eft intitule des aliens. 2 Q . Dans les com-
mencemens ,

les fiefs n etoient point
hereditaires. 3. Si les terres faliques
avoient etc des fiefs , comment Mar~

(ulfe auroit-il traite d impie la coutume

ii excluoit les femmes d y fucceder,

( a} Dans Marculfe , liv. II. form. 11 ; & dans

l appen&amp;lt;iWe
de VJarculfe , form. 49.

(b) DansUj remeil de Lindembroch , form. JJ.

(c) DuCangt, t^hou, &c,
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&quot;pu ifque les males mcme ne fuccedoient

,pas aux fiefs ? 4. Les chartres que Ton
cite pour prouver que les terreslaliques
.etoient des fiefs

, prouvent feulement

qu elles etoient des terres franches.

5. Les fiefs ne furent etablis qu aprcs
la conquete ; & les ufages faliques exiA

toient avant que les Francs partiflent de

la Germanic. 6. Ce ne fut point la loi

ialique qui ,
en bornant la fuccetfion des

fenimes, forma I &abli/Tement de.s ficK;

ma is ce fat i etabliiTement des fiefs qui
in it des limites a la fuccefllon des fem-

mes & aux difpofitions de la loi lalique.

Apres ce que nous venons de dire
,

on ne croiroit pas que la fucceflion per-

petuelle des males a la couronne de
France put venir de la loi falique. 11 eit

pourtant indubitable qu elle en vient.

Je le prouve par les divers codes des

peuples barbares. La loi falique (rf)
&

la loi des Bourguignons (^) ne donne-
rent point aux filles le droit de fucce-

der a la terre avec leurs freres ; elles ne
fuccederent pas non plus a la couronne.
La loi des Wiiigoths (r) an contraire

(a) Tit. 62.

(fc) Tit. i. .3. tit. 14. . i.&tit. yi.

(c) Liv. IV. tit. a. . i.

H
ij
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pdmit Ics filles (a} a lucccdcr aux ter-

avec leurs freres ; les temmes fu-r

rent capables de lucceder a la couronne.
Chez ces peuples ,

la difpolition de la

loi civile ibrca
(/&amp;gt;)

la ioi politique.
Ce ne tut pas le ieul cas oil la loi po

litique chez les Francs ceda a la loi ci

vile. Par la dilpofition de la loi falique ,

tons les freres luccedoient egalement
a la terre ; ck c etoit auili la diipoiition
de laloidesBourguignons. Auiii, dans

la monarchic des Francs & dans celie

des Bourguignons, tons les freres iuc-

ccderent-ils a la couronne
,
a queiques

violences
,

meurtres & uiurpations

prts ,
chez les Bourguignons.

(-) Les nations Germaines , du Tacit: , avoient

des ufages coir.rnuns ; elles en avoient aufli de parti-
culiers.

(^) La couronne , chez les Oflrogoths , paffa deux
fois par l^s femmss aux males; 1 iine par Araalafunthe,
dans la perfonne d Athalari: ; & 1 autre , par Ama a-

frede , dans la pcrfonne de Theodat. Ce n cll pas que,
chez eux

, lesiemmes ne puffsnt r^gner parelles-rncm.s:
Amalafunthe , apvesla mort d Arhalaric , regna , 6c rdgna
meme apres 1 ^leftion fie Theoda: & coEcurre/nmeHt

\ec lui. Voycz les lettres d Amalafunthe & dcThso-
dat , dans Cjjfiodort &amp;gt;

liv. X.
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CHAPITRE XXIII.
DC la. longue chcvclu-c des Rois Francs*

LES
peuples qui ne cultivent point

les terres
,
n ont pas meme Tidee

du luxe. II faut voir dans Taciu Fadmn
rable fimplicite ds peuples Germains ;

les arts ne travailloient point a lears or-

nemens
, ils les trouvoient dans la natu

re. Si la famille de leur chef devoit ctre

remarquee par qtielque figne , c ctoit

dans eerie meme nature quils devoient

le c jr : les rois des Francs ,
des

Bourguignons& desWifigoths, avoient

pour diademe leur longue chevelure.

CHAPITRE XXIV.
DCS mariavts dts Rois Francs.

J
Ai dit ci-deil\is que chez les peuples
qui ne cultivent point les terres

, les

manages etoient beaucoup moinsiixes ,

& qu on y prenoit ordinairement plu-
fieurs femmes. Les Germains etoient

prefque lei ieuls (a) de tons les bar-

(a) Prope foli frjrbarorum fengulis uxorihut continti

funt. De raotib. Germ.

H iij
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bares qui fe contentaflent d une feule

femme
,

fi Ton en excepte (d), dit

y&amp;gt; Tacite, quelques perfonnes qui, non

par difTolutian
,
mais a caufe de leur

nobleiTe , en avoient plufieurs.
Cela explique comment les rois de la

premiere race eurent un fi grand nom-
ore de femines. Ces manages etoient

moins un temoignage d incontinence,

qu un attribut de dignite: c eut cte les

bleffer dans un endroit bien tendre, que
de leur faire perdre une telle preroga
tive^ ). Ciela explique comment Pexem-

ple des rois ne fut pas fuivi par les iiijets.,

(a) Exceptis tdmadum panels qui , non Ubidin: , f/td
b nobilitjtcm, plnrimis nuptiis ambiuntur. ibid.

{ b ) Voyez la chronique ds Fredegaire , fur Tan 6a8

CHAPITRE XXV.
C H I L D E R I C.

-* ES mariages cliez les Gennains
i ^ font ieveres (^) , dit Tacite : les

&amp;gt;&amp;gt;
-vices n y font point un fujet de ridi-

&amp;gt;&amp;gt; cule : corrompre , on etre corrompu ,

( c
) Sevtra matrimonla .... Nemo illlc vitla. rldet ;

nee corrnmpcre & corrumpi fiKCulum vucatur* De_
bus Gecmt
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*&amp;gt; ne s appelle point un ufage ou une
H maniere de vivre : il y a pen d exem-

pies (a*) dans une nation li nombreuie
de la violation de la foi conjugate .

Cela expliquel expuliion deChilde-
ric : il choquoit cles moeurs rigides , que
la conquete n avoit pas en le temps de

changer.

(a) Pauciffima in tan numerofa. gentc adttlttrie. Ibid.

CHAPITRE XXVI.
J)e la mat/elite dcs Rots Francs.

ES peuples barbares qui ne culti-

vent point les terres , n ont point

proprement de territoire ; 6c font , com-
nie nous avons dit

, plutot gouverncs

par le droit des gens que par le droit

civil. Us font done prefque toujours
armes. AufTi Tacite dit-il que lesGer-

mains (/) ne faifoient aucune aftaire

&amp;gt; publique ni particuliere fans etre ar-

nies. Ils donnoient leur avis (c)

par un figne qu ils faifoient avec leurs

(b) Nihil , neque publics , nctjut privatte rei , n/ji

armati agunt. Tacite , da morib. Germ.

( c )
5: difpllcuit fenttntia , afpcrnantur , fin piacuity

Ibid.

H iv
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armes ( a). Si-tot qu ils pouvoient les

porter, ils etoient preterites a 1 affem-

blee ; on leur mectoit dans les mains

un javelot (): dcs ce moment, ils

fortoie )t cle i enfance (c) ; ils etoient

line part .e de la tamille
,

ils en deve-

noient iu,e cle la republique.
v Lc :s

,
diloic (a ) le roi des Of-

trogoths , Cfilent de donner la nour-

riture a Icurs petits , ii-tot que leurs

plumes 6c leurs ongles iont formes ;

ceux-ci n ont plus belbin du iecours

d autrui
, quand ils vont eux-memes

chercher une proie. II ieroit indigne

que nos jeunes gens qui lout dans

nos ar;nces fuffent cenics etre dans

un a^e trop foible pour rogir leur

bien, dc pour rcgler la conduite de

leur vie. C ctt la vertu qui fait la ma
jorite chez les Goths,

Childebert II. avoit quinze (^) ans ,

1

(
a

)
Sei &amp;gt;i~ma f..mc -: non ante cjiq^am ruoris quarm

civitas .im frub -.V .Tit.

(b) 1.. eonclLo, vc.1 principum aliquis , vel

pater, vel propit.yu^s , jcuto fram^a^ue juvtncm ornant.

(c) hsc zpL d i.ius toga f hie primus ]iivcnt& honos ;

an:. . i:is pus vidt &amp;lt;t:r , nox rttpubliciz.

(if) The~ ins C.ijjii.dore , hv. 1. ktt. 38.

(
e

)
11 avoit a pcina cinq ans, dit Gri^oire. de Tours t

liv. V. ch. I. ! lucccda a fon pere, en 1 an 575 j

c eft a. due , i^i
i

1

.^vo .t
c-.&quot;.-]

ar,s. Gontrand le declaca

niavur en i tn j: ! j^c (juinze ar.s
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lorfque Gontran ion oncle le declara

majeur ,
& capable de gouverner par

lui-mcme. On volt dans la loi des /v/-

puaires cet ilge
de quinze ans ,

la capa-
cite de porter les armes, 6c la majorite
marcher eniemble. Siun Ripuaire eft

mort , ou a etc tue , y eil-il dit
(&amp;lt;z)

,

& qu il ait laiffe un fils
,

11 ne pourra

pourfuivre ,
ni ctre pourfuivi en ju-

gement , qu il n ait quinze ans com-

plets; pour lors il repondra lui-meme ,

ou choifira un champion. II falluit

que Tefprit fiit afTez forme pour le ilc-

fendre dans le jugement ,
& que le corps

le fut aiiez pour le dcfendre dans le com
bat. Chez les Bourguignons (), qui
avoient aufli Tillage du combat dans les

aftions judiciaires ,
la majorite ctoit en

core a quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des

Francs ctoient legeres ; ils pouvoient
done etre majeurs a quinze ans. Dans
laluite . les armes devinrent pefantes ; &:

elles Tetoient deja beaucoup du temps
de Charlemagne ,

comme il paroit par
nos capitulaires& par nos romans. Ceux

qui (
c
) avoient des fiefs

,
6i qui par

(x) Tit. Sr. (i) Tit. 87.

c) 11 n y eat point dechangement pour les roturiersv

H v
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confcqucnt devoient faire le fervice

inilitaire
, ne furent plus majeurs qu a

vingt-un ans

(j) Saint Louis ne fat majeur qu a cet age. Cda.

ehangea par un e dit de CharUs V. de 1 an 1374.

CHAPITRE XXVII.
Continuation du me/ne fujet.

ON a vu que , chez les Germains
,
on:

n alloit point a I aiTemblee avant

la majorite ; on etoit partie de la famille
, .

Si non pas de la rcpublique. Cela fit

que les enfans de Clodomir
, roi d Or-

leans & conquerant de la Bourgogne,
ne furent point declares rois ; parce

que ,
daiis 1 age tendre ou ils etoient , ;

ils ne pouvoient pas etre prefentes a.

raffemblee. Ils n etoient pas rois en

core , mais ils devoient Tetre lorfqu ils

ieroient capables de porter les armes;
& cependant Clotilde leur aieule gou--
vernoit l etat(). Leurs oncles Clo-

taire &: Childebert les egorgerent ,
&

partagerent leur royaume. Cet exemple
11 paroit par Grepoire de Tours, liv. III. qu elle

choifit deux hommes de Bourgogne , qui e&quot;toit une

cpnquete ^e Clodomir , pour les Clever au fiege dfe.

, .qui ^toit aulii du royaume de



Liv. XVIII. CHAP. XXVII. 179

fut caufe que dans la fuite les princes

pupil) es furent declares rois, d abord

apres la mort de leurs peres. Ainli le

due Gondovalde fauva Childebert II.

de la cruaute de Chilperic ,
& le fit de

clarer roi (a) a 1 age de cinq ans.

Mais dans ce changement meme, on,

fuivit le premier elprit de la nation ; de

forte que les acles ne fe paffoient pas
meme an nom des rois pupilles. Aufli

y eut-il chez les Francs urie double ad-

miniftration ; 1 une
, qui regardoit la

peribnne du roi pupille ; & 1 autre , cjui

regardoit le royaume ; & dans les fiers,

il y eut une difference entre la tutelle

&: la baillie.

CHAPITRE XXVIII.
De Cadoption chc^ les Germains.

COMME
chez les Germains on de--

venoit majeur en recevant les ar-~

mes , on etoit adopte par le meme figne.

Ainfi Gontran voulant declarer majeur
fon neveu Childebert

,
&: de plus 1 a-

(a) Gregoire de Tours, liv. V. chap. i. Vix
atatis uno jam ptraflo , yui die dominie* Nntniit

t

H v
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dopter , il lui dit : J ai mis (
a

) ce

javelot dans tes mains ,
coirime un.

iigne que je t ai donne mon royau-
me. Et ie tournant vers I aliemblec i

Vous voyez que mon fils Childebert

?&amp;gt; eft deveiui un homme ; obciilez-

lui. wTheodoric, roi des Oftrogoths,
voulant adopter le roi des Hcrules , lui

ccrivit :

(/&amp;gt;)
C cit une belie choie

v parmi nous, de pouvoir etre adoptd
-&amp;gt; par les armes : car les hommes cou-

&amp;gt; rageux iont fes ieuls qui mcritern de

de\ enir nos enfans. 11 y a une telle

y&amp;gt; force Jans c- , que celui qui eii

eit 1 c-bjet ,
aimera toujours mieux

&amp;gt; mourir
, que de iouttVir que) que

choie de honteux. Ainli , par la con-

.&amp;gt; tnine des nations, ex parce que vous

etes un homme ,
nous vous adoptons

par ces boucliers, ces epees, ces che^

vaux, que nous vous envoyons.

,:
) VcycL G

.igolre.
de Tours

,
liv. 7. chap,

i) Dans Cajjiwore, liv. IV. lett, i,
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CHAPITRE XXIX.

Efprlt fanguinaire des Rois Francs-.

CLOVIS
n avoit pas etc le feul des

princes chez les Francs , qui eat

entrepris des expeditions dans les Gau-

les; plufieurs tie fes parens y avoient

mene des tribus partieulieres :&: comme
il y eut de phis grands iucces ,

&: qu il

put donner des etablifleinens coniide-

rables a ceux qui 1 avoient luivi
, les

Francs accoururent :\ lui de toutes les

tribus, & les autres chefs fe trouverent

trop foibles pour lui reiifter. 11 forma le

deflein d exterminer toute fa mailon , &t

il y reullit(^). II craignoit, dit Gr^oirc
de, Tours (^) , que les Francs ne prident

un autre chef. Ses enfaijs & ies fuccef-

feurs iuivirent cette pratique autant

qifils purent : on vit fans ceffe le frere ,

1 oncle ,
le neveu

, que dis-je ? le fils ,

le pere , conipirer contre toute fa fa-

mill e. La loi ieparoit fans cefle la mo-
narch^e ; la crainte ,

1 ambition 6k la

cruaute vouloient la relink*

(a) Grc^irt de Tours
&amp;gt;

liv, IU-

Ibid,
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C H A P I T R E XXX.
DCS

ajjemblees de la nation che{ Its Francs.

ON a dit ci-deffus , que les peu-

ples qui ne cultivent point les

terres , jouiflbient d une grande liber*

te. Les Germains furent dans ce cas.

Tacitc dit qu ils ne donnoient a leurs

rois ou chefs qu un pouvoir tres-mo--

derc (a) ; & Cefar (/&amp;gt;) , qu ils n avoient

pas de magiftrat commun pendant la

paix , mais que dans chaque village les

princes rendoient la juilice entre les

leurs. AurTi les Francs dans la Germa
nic n avoient-ils point de roi

,
comme

Gregoire de, Tours (c) le prouve tres-

bien.

Les princes (^) ,
dit Tacire

, deli-

berent fur les petites chofes, toute la

(a) Nee rig-bus libera at&amp;gt;t infinita poteflas. Ctttrum

ntque animadvcrtcre , ncque rincire , nequc vsrbcrare
&amp;gt;

fyc. De monb. Germ.

(
b ) In pace nullus eft communis magijlratus ; fed

principes rfgionum atque pagorum inter fuss jus dicunt,

Pe bello Gall. lib. VI.

(c) Liv. II.

(d) De minonlus principes confulta .t
, de m.ijoriv

bus omnes ; tta tamcn ut ca quorum penes plcbem arbi-

trlum eft , apud prinripts quoque ptrtraclentur, De
lib.
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# nation fur les grandes; de forte pour-
tant que les affaires dont le peuple
prend connoiffance

, font portees
de meme devant les princes. Get

ufage fe conferva apres la conqucte ,

comme
(&amp;lt;z)

on le voit dans tous les

monumens.
Tacite

(/&amp;gt;) ditque les crimes capitaux

pouvoient etre portes devant I afTem-

blee. II en fut de meme apres la con-

quete ,
&t les grands vaiTaux y furent

juges.

GHAPITRE XXXI.
J}& Cautoriti du clerge dans la premiere

race.

CHEZ
les peoples barbares, les pre-

tres ont ordinairement du pou-
yoir , parce qu ils ont & 1 autorite

qu ils doivent tenir de la religion , &C

la piiiffiance que chez des pennies pareils
donne la fuperilition. Aum voyons-
nous,dans rflar^jquelespretresetoient:
fort accrcditcs chez les Germains , qu rls

(a) Lex conftnfu populi Jit & confliiutione regis,

Gapitulaires de Charles le Chauve , an. $64 art, 6.

(b) Licet apud concilium tffufarc 6- diftilmtn
inttndtrt.
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mettoient la police (a) dans 1 affemblee

du peuple. II n etoit permis qu a ()
eux de chatier, delier, de trapper: ce

qu ils faifoient
, non pas par un ordre

du prince , ni pour infliger une peine ,

mais comme par une inspiration de la

divinitc, toujours prefente a ceux qui
font la guerre,

II ne fen it pas ctre ctonne fi
,
dcs le

commencement de la premiere race
,
on

voit les evcques arbitres (c) des juge-
mens , li on les voit paroitre dans les

affemblees de la nation
,
s lis influent fi

fort dans les refolutions des rois
,
& li

on leur donne tant de biens.

(a) Silcntium per Sacerdotes , quibus & cocrcendi jus

eft , imp;ratur. De nvnib. Germ.

(b) Nee re^ibus libera tutinfinita pottflat. Ceterum

ncquc a.-iimajrertcrc, ncquc vincire , neque VL be.-crt

J^ctrdotibus eft pertn^jji;ri j non quiji in pxns.m , net

duds juffu , fed vtlut Deo imperante , quern tdtfie.
btlla-

toribus crtdunt Ibid.

(c) Voyez la conftitution de Clotaire de 1 an 560
aitide 6.
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L I V R E XIX.
DCS Lois

,
dans ie rapport quclles

ont avec les pnncipes qui jor~
mcnt L efprit ^cnlral ,

Us mceurs

Us maniacs d une nation.

C II A P I T R E P Px E M I E R.

Du fujtt dc ce iivre.

CCTTE
matiere eft d ime grancle

etendue. Dans cette foule d idces

qui ie prelentent i\ mo a elprit, je Icrai

plus attentif a 1 ordre ties choies ,

qu aux chofes mcmes. II taut que j
c-

carte a droite &: a gauche , que je per-
ce

?
& que je me falfe jour.
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C H A P I T R E II.

Combien
, pour Us mdllturcs lots

, il efl

nictffairt quc les efprits foient prepares,

RIEN
ne parut plus infupportable

aux Germains (rf) que le tribunal

de Varus. Celui que Juflinien erigea (/&amp;gt;)

chez les Laziens , pour faire le proces an

meuftrier de leur Roi , leur parut une
chofe: horrible& barbare. Mithridate (c)

haranguant centre les Remains
,

leur

reproche fur-tout les formalites
(&amp;lt;/)-

de

leur juftice. Les Partties ne purent fup-

porter ce Roi , oui ayant etc eleve ^

Rome
,

ie rendit affable (*) & accefli-*

ble a tout le monde. La libertc nicme

a paru infupportable a des peuples qui
n etoient pas accoutumes a en jouir.
C efl ainfiqifun air pur efl quelquefois
nuifible a ceux qui ont vecu dans des

pays marecageux.
Un Venitien ncmme Balbi

,
etant

( a
) Us counole-!t la langueaux avocats, & difoient :

Viptre ,
c&amp;lt;.jfc

. , jijfler. Tacitc.

(
b

) Agathijs , liv. IV.

(c) Juftiu, hv. XXXVIII.
(d) Calumniat litium. Ibid.

(e) Prompti aditus , nova comitas , ingnota Parfkis
nova vitia* TacUe,
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au

(tf) Pegu, fut introduit chez le roi..

Quand celui-ci apprit qu il n y avoit

point de roi a Vcniie
,

il fit un ii grand
eclat de rire, qu une toux le prit ,

&
qu il cut beaucoup de peine a parler h.

fes courtifans.Quel eit le iegidateur qui

pourroit propoler le gouvernement po-

pulaire a des peuples pareils ?

L
i

&quot;=9

C H A P I T R E III.

DC la tyrannic.

IL
y a deux fortes de tyrannic ; une

reelle , qui confifte dans la violence

du gouvernement ; & une d opinion r

qui fe fait fentir lorfque ceux qui gou-
vernent etabliffent des chofes qui cho-

quent la maniere de penfer d une na

tion.

Dion dit qu Augufte voulut fe faire

appeler Romulus; mais qu ayant appris

que le peuple craignoit qu il ne voulut.

fe faire roi, il changea de defiein. Les

premiers Remains ne voulurent point
de roi

, parce qu ils n en pouvoient

( a
)

II en a fait la defcription en 1 596. Rtcutll des

voyages qui ont firvi a Vitabli^mtnt dt la

dts lnd,s , Tom. 111. pact. L p. ;}
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,

fouifrir la puiffance : les Remains d a-

lors ne vouloient point de roi
, pour

rfen point (buiFnr !es manieres. Car,

quoique Cciar
,

les Triumvirs , Au-

gulle , fuffent de veritables rois
,

ils

avoient ^arde tout I exterieur de l eo;a-C? C1

lite , &C leur vie privee contenoit line

c!;)cce d onpoiitionaveclefailedesrois
d a ors :

&amp;gt;: &amp;gt;: quaad ils ne vouloient point
cle roi

,
cola (ignifioit qu ils vouloient

garder leurs manieres
,
& ne pas pren-

eel les des peuples d Afrique &
d Orient.

Dion
(

t

/)
nous dit que le peuple Ro-

m;un ctoit indlg ic centre Augufte , a

cauie de certaines lois trop dures qn il

avoit faites : mais que fi-tot qu il eut

fait revenir le comedien Pylade que les

factions avoient chaile de la ville , le

mecontentement cefla. Un peupie pa-
reil lentoit plus vivement la tyrannic

lorfqu on chaiToit un ba-adin , que lori-

qu on lui otoit toutes ies lois,

(a) Liv, LIV. pag 532.
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CHAPITRE IV.

Ce qm ccfl que fejprif general.

PLUSTEURS
chofes gouvernent les

hommes , le climat
,

la religion ,

les lois
, les maximes du gouvernement,

les examples des choies paffees , les

moeurs
,
les manieres; d oii il fe forme

un efprit general qui en refulte.

A mefure que dans chaque nation une

de ces cauies agit avec plus de force ,

les autres lui cedent d autant. La nature

& le climat dominent prelque ieulsiiir

les iauvages ; les manieres gouvernent
les Chmois ; les lois tyrannifent le Ja-

pon; les moeurs donnoient autrefois le

ton dans Lacedemone ; les maximes du

gouvernement & les moeurs anciennes

Je donnoient dans Rome.
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CHAPITRE V.

Combien il faut etre attentlf a. ne point

changer l^Jprit general d une nation.

S
IL y avoit dans le monde une na

tion qui eat une humeur fociable
,

une ouverture de coeur, une joie dans

la vie
,
u n gout , une facilite a commu-

iiiquer fes penfees , qui fut vive
, agrea-

ble,enjouce, quelquefois imprudente,
fouventindifcrete; &quieutavec cela

du courage ,
de la generofite ,

de la fran-

chiie
,
un certain point d honneur ; il

ne faudroit point chercher a gener par
&amp;lt;les lois fes manieres , pour ne point

gener fes vertus. Si en general le carac-

tere eft bon
, qu importe de quelques

defauts qui s y trouvent ?

On y pourroit contenir les femmes,
faire des lois pour corriger leurs moeurs

& borner leur luxe : mais qui fait fi on
n y perdroit pas un certain gout , qui
feroit la fource des richefles de la na

tion ,
& une politefle qui attire chez

elle les etrangers ?

C eft au legiilateur a fuivre 1 efprJt

jde la nation, lorfqu il n eft pas contraire
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i:x principes du gouvernement ; car

jnous ne faifons rien de mieux. que ce

que nous faiibns librement
,
&t en fui-

vant notre genie nature!.

Qu on donne un efprit de pedanterie
a une nation naturellement gaie, Tetat

n y gagnera rien
,
ni pour le dedans , ni

pour le dehors. Laiffez-lui faire les cho-

jes frivoles ferieufement
,
&: gaiement

les chofes ferieufes.

CHAPITRE VI.

Quit nc faut pas tout cornier.

QC
ON nous laiffe comme nous

fommes , difoit un gentilhomme
d une nation qui reffemble beaucoup a

celle dont nous venons de donner une
idee. La nature repare tout. Elle nous a

donne une vivacite capable d ofFenfer ,

& propre a nous faire manquer a tows

les egards ; cette ineme vivacite eft

corrrigee par la politeffe qu elle nous

procure ,
en nous infpirant du gout

pour le monde, & fur -tout pour le

commerce des femmes.

Qu on nous laiffe tels que nous ibm-
ines. NQS qualites indifcrettes, jointes a
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notre peu de malice , font que les lois

qui generoient 1 humeur ibciable parmi
nous

, ne feroient point convenables.

CHAPITRE VII.

Des Athinuns 6* dts Lacldemonitns.

LES
Athenians, continuoit ce gentil-

homme,etoientunpeiiplequiavoit

quelque rapport avec le notre. II met-

toit de la gaiete dans les affaires ; un trait

de raillerie lui plaifoit fur la tribune

comme fur le theatre. Cette vivacite

qu il mettoit dans les confeils, illapor-
toit dans Pexecution. Le caratlere des

Lacedemoniens etoit grave , lerieux
,

fee , taciturne. On n auroit pas plus tire

parti d un Athenien en 1 ennuyant , que
d un Lacedemonien en le divertifiant.

CHAPITRE VIII.

Effets
de. Chumeurfociabk.

LUS lespeuples fe communiquent,
plus ils changent aiicrsient de ma-

nieues , parce qi.e chacun eft plus un

fpedacle pour un auire ; on voit mieux

p
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les (ingularit& cles individus.Le climat

qui fait qii une nation aime a fe com-

muniquer, fait auili qu elle aime a chan

ger ; & ce qui fait qu une nation aime
a changer ,

fait an Hi qu elle fe forme
le gout.
La fociete des femmes gate les moeurs ,

& forme le gout: 1 envie de plaire plus

que les autres , etablit les parures ; &

1 envie de plaire plus que loi-mcme ,

etablit les modes. Les modes font un

objet important : a force de fe rendre

1 efprit frivole, on augmente fans ccile

les branches de fon commerce
(&amp;lt;i).

CHAPITRE IX.

De la. vanite 6* dc CorgutiL Jes nations*

LA
vanite eft un aulTi bon reflbrt

pour un gouvernement , que Tor-

gueil en eft un dangereux. li n y a pour
cela qu a fe reprcfenter ,

d un cote
, les

biens fans nombre qui rciultent de la

vanite ; de la le luxe
,

I induftrie, les

arts
, les modes

, la politefTe ,
le gout :

&d\m autrecote, les maux inrinisqui

naiflentderorgueildecertaines nations;

(a ) Voyez la fable des abeilles.

Tome II, I
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la pareffe , la pauvrete ,

Fabandon de

tout, la deflrutUon des nations que le

hafard a fait tomber entre leurs mains,
& de la leur mme. La pareffe (&amp;lt;z)

eft

1 erTet de 1 orgueil ; le travail eft une
fuite de la vanite : L orgueil d un Efpa-

gnol le portera a ne pas travailler ;
la

vanite d un Francois le portera a favoir

travailler mieuxque les autres.

Toute nation pareffeufe eft grave;
carceux qui netravaillentpas fe regar-
dent comme iouverains de ceux qui
travaillent.

Examineztoutes les nations ; & vous
verrez que ,

dans la plupart , la gravite ,

1 orgueil &. la pareffe marchentdu me-
me pas.

Les peuples d Achim
(/&amp;gt;)

font fiers &
pareffeux : ceux qui n ont point d efcla-

ves en louent un, ne fut-ce que pour
faire cent pas ,

& porter deux pintes
de riz ; ils le croiroient deshonores s ils

les portoient eux-memes.

(a) Les pcuplcs qui fuivent le Kan de Malacamber

ceux dc C irnataca & de Coromandd , font des peu

ples orgueilleux & pareffeux ; ils confomment peu ,

parce qu ils font miTirables : au lieu que les Mogols
& les peuples de I lndoftan s occupent & jouiffent des

coinmodites de la . ie , comree Us Europ^ens. Recutil

ties royegts qui ont j ervi a Pttablifftmtnt di It

ties Indes , torn. I. pag. 54.

(
b ) Veyes Dampicrrc , tome III.
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11 y a plufieurs endroits de la terre

ou Ton fe laifle croitre lesongles, pour
marquer que Ton ne travail! e point.

Les femmes des Indes (tf)croient

qu il eft honteux pour elles d apprendre
^ lire : c eft 1 aiFaire , difent-elles, des

efclaves quichantent des cantiquesdans
les pagodes. Dans une caile, elles ne

filent point ; dans une autre ,
elles ne

font que des paniers & des nattes , elles

jie doivent pas mcme piler le riz ; dans

d autres, il ne faut pas qu elles aillent

querir de 1 eau. L orgueil y a ctabli (es

regies ,
& il les fait iuivre. II n elt pas

neceffaire de dire que les qualites mo
rales ont des effets ditFerens ,

feloa

qu elles font uniesit d autres : ainfit or-^

gueil , joint a une vafte ambition ,
a la

grandeur des idees
,
&c. produifit chez

ks Remains les effets que Ton fait.

( * ) Lettres edif. douzieme rccueil -

p.
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CHAPITRE X.

Du caraclcre des Efpagnols ,
& dc celui

dts Cliinois.

LES
divers carafteres des nations font

mcles de vertus &: de vices
, de

bonnes & de mauvaifes qualite s. Les

lieureux melanges Ibnt ceux dont il rf-

iiilte de grands biens, & Ibuvent on ne
les ibup^onneroit pas ; il y en a dont

il reiulte de grands maux ,
&c qu on ne

ibup^onneroit pas non plus.
La bonne foi des Efpagnols a ete fa-

meuie dans tons les temps. Jufiin (
a )

nous parle de leur fidelite a garder les

depots ; ils ont fouvent foufFert la mort

pour les tenir fecrets. Cette fidelite

qu ils avoientautrefois, ils 1 ont encore

aujourd hui.Toutes les nations qui com-
mercent a Cadix , confient leur fortune

aux Efpagnols, elles ne s en fontjamais

repenties. Mais cette qualite admirable,

jointe a leur pareffe ,
forme un melange

dont il refulte des etfets qui leur font

pernicieux : les peuples de 1 Europe
font fous leurs yeux tout le commerce
de leur monarchic.

(a) Liv, XLIH/
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Le caraftere des Chmois forme un
autre melange , qui eft en contrafte avec
le caraftere des Efpagnols. Leur vie pre-
caire (

a
) fait qu ils ont line a&ivite

prodigieufe ,
&: un defir fi excefTif du

gain , qu aucune nation commer^ante
ne pent fe fier a eux (). Cette inrids-

lite reconnue leur a confervc le com
merce duJapon; aiicunnegociantd Eu~

rope n a ofe entreprendre de le faire

{bus leur nom, quelque facilitc qu il y
cut a 1 entreprendre par leurs provin
ces maritimes du nord.

CHAPITRE XI.

Reflexions

JE
n ai point dit ceci pour diminuer

rien de la diftance inflnie qu il y a

entre les vices & les vertus : a Dieu ne

plaife ! J ai feulement voulu faire com*

prendre que tons les vices politiques ne

font pas des vices moraux ,
&: que tons

les vices moraux ne font pas des vices

politiques ; ck c eft ce que ne doivent

point ignorerceux qui font des lois qui

choquent 1 efprit general.
( a ) Par la nature du climat & du terrain.

( b
} Le Pre du Halde , torn. II.

T * * *

I il)
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CHAPITRE XII.

DCS manures & des mozurs dans Chat

defpotique.

G EST line maxime capitale , qu il

ne faut jamais changer les moeurs
& les manieres dans 1 etat defpotique ^

rien ne feroit plus promptement fuivi

(rune revolution. C eft que dans ces

ctats il n y a point de lois , pour ainfi

dire : il n y a que des moeurs & des
manieres : & n vous renverfez cela

,.

.vows renverfez tout.

Les lois font etablies, les moeurs font

infpirees ; celles - ci tiennent plus a

1 efprit general ,
celles-la tiennent plus

;\ une institution particuliere : or il ell

aufJi dangereux ,
& plus ,

de renverfer

1 efprit general , que de changer une
inftitution particuliere.
On fe communique moins dans les

pays ou chacun
,
& comme fuperieur&

comme inferieur
,
exerce & fouffre un

pouvoir arbitraire , que dans ceux ou la

liberte regne dans toutes les conditions.

On y change done moins de manieres

c de moevirs , les manieres plus fixes
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approchent plus cles lols : ainfi il faut

qu un prince ou un legiflateury cheque
moins les moeurs &: les manieres quc
dans aucun pays du monde.

Les femmes y font ordinairement en-

fermees, & n ont point de ton a don-

ner. Dans les autres pays on elles vi-

vent avec les hommes, 1 cnvie qu elles

ont de plaire ,
& le defir que Ton a de

leur plaire aufli
,
font que Ton change

continuellement de manieres. Les deux

fexes fe gatent ,
ils perdent 1 un &: I au-

tre leurqualite diilinftive & eilenticlle ;

il fe met un arbitraire dans ce qui ctoit

abfolu, &: les manieres changent tous

les jours.

CHAPITRE XIII.

DCS manures che^ Us Chinols.

MAIS
c eft a la Chine que les manie

res font indeurudlibles. Outre

que les femmes y font abfolument fepa-
rees des hommes, on enfeigne dans les

ecoles les manieres cornme les moeurs,

On connoit un lettre (V) a la facon ailee

dont il fait la reverence. Ces chofes une

(4) du le Petedu Halde.

I iy
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fois donnees en prcceptes &c par de gra
ves do&eurs ,

s y fixent comme des prin-

cipes de morale
,

&: ne changent plus.

i

J
^^^^^&quot;^&quot;^^^^^^^^^^^^^&quot;^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE XIV.

Quets Jbnt les moyens naturels de changer
Ics mxurs & Us manUrcs d une. nation.

Nous
avons dit que les lois etoient

des inftitutions particulieres &
precifes du legiflateur ,

&; les racevirs &
les manieres des inftitutions de la natioa

en general. De la il fuit que , lorfque
1 on veut changer les mceurs & les ma
nieres

,
il ne faut pas les changer par les

Jois ; cela paroitroit trop tyrannique :

il vaut mieux les changer par d antre$

mceurs & d autres manieres.

Ainfi , lorfqu un prince veut faire de

grands changemens dans fa nation
,

il

faut qu il rerorme par les lois ce qui eft

etabli par les lois, & qu il change par
les manieres ce qui eft etabli paries ma
nieres : & c eft unetres-mauvaife poli-

tique, de changer par les lois ce qui
doit etre change par les manieres.

La loiqui obligeoit les Moicovites a

fe faire couper la barbe 6c les habits, &:
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la violence de Pierre I
, qui faifoit tailler

jufqu aux genoux les longues robes de

ceux qui entroient dans lesvilles,etoient

tyranniques. II y a des moyens pour
empccher les crimes

,
ce font les pei-

nes : il y en a pour faire changer les

manieres , ce font les exemples.
La facilite& la promptitude avec la-

quelle cette nation s eft policee ,
a bien

montre que ce prince avoit trop mau-
vaife opinion d elle ; & que ccs peu-

ples n etoient pas des betes , comme il

le difoit. Les moyens violensqu ilem-

ploya etoient inutiles ; il leroit arrive

tout dememe a fon but par la douceur.

II eprouva lui-meme la facilite de ces

changemens. Les femmes etoient ren-

fermees
,
& en quelques fa^ons elcla-

ves; il les appella a la cour, il les fit

habiller a 1 Allemande ,
il leur envoyoit

des etofFes. Ce fexe gouta d abord une

fa^on de vivre qui flattoit il fort ion

gout ,
fa vanite 6c fes paflions , & la fit

gouter aux hommes.
Ce qui rendit le changement plus

aife, c efl que lesmoeurs d alors etoient

ctrangeres an climat, & y avoient ete

apportees par le melange des nations &
paries conquetes, Pierre I, donnantlcs

I Y
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inoeurs & les manieres de 1 Europe it

line nation d Europe , trouva des faci-

lites qu il n attendoit pas lui - meme.
L empire du climat eft le premier de
tons les empires.. II n avoit done pas
befoin de lois pour changer les moeurs

&: les manieres de fa nation ; il lui eut

fuffi d inipirer d autres moeurs & d au-

tres manieres..

En general , les peuples font tres-

attaches a leurs continues ; les leur oter

violemment&amp;gt; c eil les rendre malheu-
reux : il ne faut done pas les changer ,

mais les engager a les changer eux-

inemes.

Toute peine qui ne derive pas de la&amp;gt;

neceflite eft tyrannique.Laloi n eftpas.

impur acle de puilfance; les chofes in-

diffcrentes par leur nature ne font pas
fon reflbrt.

CHAPITRE XV.

Influence du gonvernement domejliquv

fur le, politique.

CE ehangement des moeurs des fern*

mes influera fans doute beaucoup
le Quvernenaent de
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Tout eft extremement lie : le defpotifme
du prince s unit naturellement avec la

fervitude des femmes ; la liberte des

femmes avec 1 efprit de la monarchic,

CHAP1TRE XVI.

Comment qudques legijlateurs
ont con-

fondu Us principts qui gouverncnt les

hommes.

LES
moeurs &les manieres font des

ufages que les lois n ont point eta-

blis , ou n ont pas pu , ou n ont pas
voulu etablir.

II y a cette difference entre les lois

& les mo2urs , que les lois reglent plus
les acYions du citoyen , &c que les

mceurs reglent plus les actions de 1 hom-
me. II y a cette difference entre les

moeurs & les manieres
, que les pre

mieres regardent plus la conduite in-

terieure ,
les autres 1 exterieure.

Quelquefois , dans un etat, ces cho

fes (^z)
fe confondent. Lycurgue fit un

meme code pour les lois ,
les mceurs &

(a) Mo ife fit un meme code pour les lois & !?

Jcligion. Les premiers Remains coufondirent Us
turne* amusnnsi avec Us lois,

I v;
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les manieres ; &: les legulateurs de fa

Chine en firent de mme.
II ne faut pas etre etonne fi les legif-

Lateurs de Lacedemone ck de la Chine

confondirent les lois ,
les moeurs ck.les

manieres : c eft que les moeurs repre-
ientent les lois

,
ck les manieres repre-

fentent les moeurs.

Les legiilateurs de la Chine avoient

pour principal objet de faire vivre leur

peuple tranquille. Us voulurent que les

homines le refpeftaffent beaucoup; que
chacun fentit a tons les iallans qu il

Revolt beaucoup aux autres, qu il n y
avoit point de citoyen qui ne dependk
a queiqu egard d unautre citoyen : Us

donnerent done aux regies de lacivilite

la plus grande ctendue.

Ainfi, chez lespeuples Chinois on vit

les gens (a) de village obierver entr eux

des ceremonies comme les gens d une

condition relevee : moyen tres-propre a

inipirerla douceur, amaintenirparini le

peupleja paix ck le bon ordre
,
ck a oter

tons les vices qui viennent d un efprit

dur. En erTet , s afFrandiir des regies
cle la civilite , n eit-ce pas chercher le

moyen de rnettre fes defautsplus a i aife?&quot;

(&amp;lt;)
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La civilite vaut mieux a cet egard que

la politefle. La politeffe flatte les vices

cles autres , &c la civilite nous empeche
de mettre les notres an jour : c eft une
barriere que les hommes mettent en-

tr euxpours empecherdefecorrompre.
Lycurgue, dont les inftitutions etoient

dures
,
n eut point la civilite pour objet

lorfqu il forma les manieres ;
il cut en

vue cet efprit belliqueux qu il vouloit

donnerafon peuple. Des gen-s toujours

corrigeans ,
on toujours corriges*, qui

inftruifoient toujours, & etoient tou

jours inftruits , egalement fimples &:

rigides , exer^oientplutot entr eux des

vertus qu ils n avoient des cgards.

CHAPITRE XVII.

Proprictc panlculicre au gouverncmcnt
dc la Chine.

LES
legiilateurs de la Chine firent

plus (a) : ils confondirent la reli

gion, les lois , les moeurs&les manie
res ; tout celafut lamorale, tout celafut

la vertu. Les preceptes qui regardoient

(e ) Voyez les livres clafliques , dont le Pi du
a donac dc A beaux m
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ces quatre points , furent ce que Ton

pela les rites. Ce fut dans robfervation

exafte de ces rites, que le gouvernement
Chinois triompha. On paiTa toute fa jeu-

neffe a les apprendre, toute fa vie ales

pratiquer. Les lettrcs les enfeignerent,
les magiftrats les precherent. Et com-
me ils enveloppoient toutes les petites
aftions de la vie , lorfqu on trouva le

moyen de les faire obferver exa&e-
inent , la Chine fut bien gouvernee.
Deux chofes ont pu aiiement graver

les rites dans le coeur& 1 efprit des Chi

nois ; 1 une ,
leur maniere d ecrire extre-

mement compolee , qui a fait que , pen
dant une tres-grande partie de la vie,

refpritaete uniquement (a) occupe de

ces rites , parce qu il a fallu apprendre
a lire dans les livres, & pour les livres

qui les contenoient ;
1 autre

, que les

preceptes des rites n ayant rien de fpiri-

tuel ,
raais fimplement des regies d une

pratique commune ,
il ell plus aife d en

convaincre & d en frapper les eiprits,

que d une chofe intelleduelie.

Les princes qui, au lieu de gouver-
ner par les rites

, gouvernerent par la

(a) C eil ce qai a ^tabii r^mulation
4

la fuit^ d

Voif4vet6 & I e&aie pom l
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force des fupplices, voulurent faire faire

aux iupplices ce qui n eit pas dans leur

pouvoir, qui eft de donnerdes moeurs.
Les Iupplices retrancheront bien de la

fociete un citoyeri qui , ayant perdu fes

moeurs , viole les lois : mais ii tout le

monde a perdu les moeurs, les rctabli-

ront-ils ? Les iupplices arreteront bien

plufieurs coniequences du mal general ,

mais ils ne corrigeront pas ce mal. Auili

quand on abandonna les principes du

gouvernement Chino-is,quand la morale

y fut perdue,Tetattomba-t-il dans Fa-

narchie
,
& on vit des revolutions.

CHAPLTRE XVII L

Conjequtnct du chapitre. precedent.

IL
refill te de la que la Chine ne perd

point fes lois par la conquete. Les
manieres , les moeurs , les lois , la reli

gion y etant la meme chofe
,
on ne pent

changer tout cela a la fois. Et comrne il

faut que le vainqueuroule vaincu chan-

gent ,
il a tonjours fallu a la Chine que

ce fut le vainqueur : car fes moeurs n e-

tant point fes manieres
, fes manieres

is
j fes lois fa religion ^ il a etc
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aife qu il fe pliat pen a pen au peuple
yaincit , que le peviple vaincu a lui.

II iuit encore de la line chofe bien

trifte: c eft qu il n eft prefque pas peb
ble queleChriftianifmes etabliffejarnais
a la Chine

(&amp;lt;*).
Les voeuxde virginite ,

les arTemblees des femmes dans les
egli-

les, leur communication neceflaireavec
les miniilres de la religion , leur parti

cipation aux facremens
,

la confeilion

auriculaire
,

1 extreme-onciion
, le ma-

riage d une feule femme; tout celaren-

verfe les moeurs &: les manieres du

pays ,
& frappe encore du mcme coup

fur la religion & fur les lois.

La religion chretienne
, par 1 etablif-

fement de la charite , par un citlte pu
blic , par la participation aux memes
facremens

,
femble demander que tout

s uniffe : les rites des Chinoisfemblent
ordonner que tout fe fepare.
** Et comme on a vu que cette fepara-
tion ( b

) tient en general a 1 efprit du

defpotifme ,
on trouvera dans ceci une

des raifons qui font que le gouverne-

(a) Voyez les raifons donnees par les magiftrats
Chinois ,

oars les decrets par lefqueh ils profcrivent
la religion Cludtlenne. Let. edif. dix-fcptiimt recudl.

UY iY, cbap, HI j fit 1 liv,
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ment monarchique & tout gouverne-
ment moderc s allient mieux (a) avec
la religion chretienne.

CHAPITRE XIX.

Comment s
j

e.jl faite cetfe union de la reli

gion ,
dcs Lois , des maurs 6- dcs manie-

res
, che?^

Us Chinols.

LES
legiflateurs de la Chine eurent

pour principal objet du gouverne-
ment la franquillite dc 1 empire. La Su

bordination leur parut le moy en le plus

propre a la maintenir. Dans cette idee
,

ils crurent devoir infpirer le reipet
pour les peres ,

& ils railemblerent tou-

tes leurs forces pourcela. Ils etablirent

line infinite de rites &: de ceremonies,

pour les honorer pendant leur vie 6k

apres leur mort. II etoit impoflible de
tant honorer les peres morts

,
lans etre

portea les honorer vivans. Les ceremo
nies pour les peres morts avoient plus
de rapport a la religion ; celles pour les

peres vivans avoient plus de rapport
aux lois

, aux moeurick: aux manieres ;

niais ce n etoit que les parties d un

( ) Voyez ci-apres le liv. XXIV , ch, III.
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meme code,& ce code etoit tres-etendu,

Le relped pour les peres etoit necet-

fa! -ement lie avec tout ce qui reprefen-
toit iei peres, lesvieillarck,lesmaitres,
les magiftrats , Tempereur. Ce refpect

pour les peres fuppofoit un retour d a-

inour pour les enfans ; & par confe-

quent le meme retour des vieillards aux

jeunes gens , des magiftrats a ceux qui
leur etoient ioumis

,
de 1 empereura ies

fujets, Tout cela formoit les rites
,
&

ccs rites 1 efprit general de la nation.

On va fentir le rapport que peuvent
avoir, avec la conftitution fondamen-
tale de la Chine , les chofes qui paroif-
fent les plus indifferentes. Cet empire
eil forme fur Pidee du gouvernement
d une famille. Si vous diminuez 1 auto-

rite paternelle ,
ou incme fi vous retran-

chez les ceremonies qui expriment le

refpeft que Ton a poir elle
,
vous affoi-

bliilezle reipeft pour les magiftrats que
Ton regarde comme des peres ; les ma-

giftrats n auront plus le meme foin pour
les peuples qu ils doivent confiderer

comme des enfans ; ce rapport d amour

qui eft entre le prince & les fujets ,
fe

perdra auiTipeuapcu. Retranchez une
de ces pratiques, & vous ebranlez 1 etat.
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II eft fort indifferent en foi , que tons les

matins une belle-fille fe leve pour aller

rendre tels &: tels devoirs a fa belle-

mere : maisfil on fait attention queces
pratiques exterieures rappeltent fans

ceffe a un fentiment qu il eft neceflaire

d imprimer clans tons les cocurs, & qui
va de tons les coeurs former 1 efprit qui

gouverneTempire, 1 on verra qu il eft

neceflaire qu une telle on une telle

aftion particuliere fe fafte.

CHAPITRE XX.

Explication d^un paradoxc fur Ui

Chinois.

CE qu il y a de fingulier, c eft que
les Cliinois, dont la vie eft entie-

rement dirigee paries rites ,
fontnean-

moins le peuple le plus fourbe de la

terre. Cela paroit fur-tout dans le com
merce, qui n a jamais pu leur infpirerla
bonne foi qui lui eft naturelle, Celui qui
achete doit porter (a) fa propre balan

ce ; chaque marchand en ayant trois
&amp;gt;

une forte pour acheter
,
une legere pour

(a) Journal de Lange en 1721 & 1712 &amp;gt;

tom. VIII,
des voyages du nord , p.
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Venclre

,
&: uuc jufte pour ceux qui forit

fur leurs gardes. Je crois pouvoir expli-

qucr cetre
cc^KTadittion.

Les leeiflateurs le la Chine ont eu
_ ^
deux objets : ils ont voulu quelepeu-
ple fiit fouifrs & tranquille; & qu il fut

laborieux &. indullrieux. Par la nature

clu climat & du terrain , il a une vie

precaire ; on n y eft allure* de fa vie

qu a force d induftrie & de travail.

Quand tout le inonde obeit, & que
tout le monJe travaille

,
1 ctat eil dans

line heurcufc iituation. C eftla neceiTi-

te
,
&c peut-ctre la nature du climat

,

qui ont donne a tous les Chinoi; une

aviditc inconcevable pour le gain; &:

les loi^n ontpas fonge aTarreter-Tout
a etc defendu , quand il a etc queftion
d acqucrir par violence ; tout a etc per-
mis , quand il s eft agi d obtenir par
artifice on par induftrie. Necomparons
done pas la morale des Chinois avec

celle del Europe. Chacun a la Chine a

du ctre attentif a ce qui lui etoit utile :

fi le fripon a veille a ies interets ,
celui

qui eft dupe devoit penfer aux fiens. A

Lacedemone, il etoit permis de voler ;

a la Chine ,
il eft permis de tromper.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE XXI.

Comment les lois doivent lire, relatives aux
mceurs 61 aux manures.

IL
n y a que des inftitutions fingulie*

res qui confondent ainii des choies

naturellement feparees ,
les lois ,

les

moeurs & les manieres : niais quoi-

qu elles foient feparces , elles ne laif-

fent pas d avoir entr elles de grands

rapports.
On demanda a Solon fi les lois qu il

avoit donnees aux Athcnien^, ctoicnt les

meilleures. Je leur ai donne , repon-r
dit-il ,

les meilleures de celles qu ils

pouvoient fouffrir : belle parole ,

qui devroit ctre entendue de tons k-s

Icgiflateurs. Quand la fagefTe divine dit

au people Juif : Je vous ai donnc des

preceptes qui ne font pas bons , cela

fjgnifie qu ils n avoient qu une bonte

relative; ce qui eft 1 eponge de toutes.

Les difficultes que Ton pent faire fur

lois de Moife.
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CHAPiTRE XXII.

Continuation du memefujet.

QUAND
un peuple a de bonnes

moeurs , les lois deviennent fim-

plcs. Platon (tf)ditque Radamante,qui

gouvernoit un peuple extremement re-

ligieux , expedioit tons les proces avec

celerite, deferantfeulementle ferment

fur chaque chef. Mais
,
dit le meme

Platon (^) , quand un peuple n eft pas

religieux , on ne pent faire ufage du

ferment que dans lesoccafions ou celui

cjui jure eft fans interet ,
comme un

juge &: des temoins.

j
~

- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE XXIII.

Comment U& Lois fuivcnt Us maurs.

DANS
le temps que les moeurs des

Remains etoient pures ,
il n y

avoit point de loi particulierecontrele

peculat. Quand ce crime commer^a a

paroitre ,
il fut trouve fi infame

, que

( a )
Des lois , liv. XIL

( b ) Ibid.
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cl etre condamne a reftituer

(&amp;lt;z) ceque
Tonavoit pris, futregarde comme une

grande peine ; temoin le jugement de
L. Scipion (/&amp;gt;).

CHAPITRE XXIV.
Continuation du memefu/et.

LES
lois qui donnent la tutelle a la

mere , ont plus d attention a la

confervation de la perfonne du pupille ;

celles qui la donnent an plus proche
heritier ,

ont plus d attention a la con

fervation des biens. Chez les peuples
dont les moeurs font corrompues ,

il

vaut mieux donner la tutelle k la mere.

Chez ceux oil les lois doivent avoir

de la confiance dans les moeurs des ci-

toyens, on donne la tutelle a 1 heritier

des biens
,
on a la mere

,
& quelquefois

a tons les deux.

Si Ton reflechit fur les lois Romaines ,

on trouvera que leur efprit eft conforme
A ce que je dis. Dans le temps ou Ton
fit la loi des douze tables, les moeurs k

Rome etoient admirables. On defcra la

( &amp;lt;t ) In Jimplum.

(b) Tite-Juive, liv. XXXVIII.
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tutelle au plus proche parent du pupillej

peniant que celui - la devoit avoir la

charge de la tutelle
, qui pouvoit avoir

1
avantage de la iucceilion. On ne crut

point la vie du pupille en danger , quoi-
qu elle fut mile entre les mains de ce

lui a qui fa mort devoit etre utile.Mais

lorfque les moeurs changerent a Rome ,

on vit les legiilateurs changer auili de

fa&amp;lt;;on
de penler. Si dans la iubftitution

pupillaire , difent Cains ( *) & Jujlinun

(f&amp;gt;) , le teftateur craint que le fubflitue

ne dreiTe des embuches au pupille ,
il

pent laiffer a decouvert la fubititution

vulgaire (c), & mettre la pupillaire
dans une partie du teflament qu on ne

pourra ouvrir qu apres un cer taintemps.
Voila des craintes ck des precautions
inconnues aux premiers Remains.

( a ) Inft. liv. II , tit. 6 , . 2 ; la compilation d Ozel ,

a Leyde , i6y8.

(b) In/l tut. liv, II, de pupil, fubftit, . J.

( c ) La fubftitutiou vulgaus eft : Si un tel ne pi end

par 1 h^redit^, je lui fubftitue , &c. La pinillaire eft:

5i un tel tneuit avant fapubert^ , je lui SubtVituc
&amp;gt;
6cp.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXV.
Continuation du me/he fujet,

LA
loi Romaine donnoit la libertc de

fe faire des dons avant le mariage;
apres le mariage elle ne le permettoit

plus. Cela etoit fonde fur les moeurs
des Remains , qui n etoient portes an

mariage que par la frugalite, la {impli-
cite & la modeflie ,

mais qui pouvoient
fe laiffer teduire par les loins domefti-

ques ,
les complaiiances 6c le bonheur

de toute une vie.

La loi des Wifigoths (a) vouloit que
Tepoux ne put donner a celle qu il de-

voit cpoufer, au-dela du dixieme de
es biens; & qu il ne put lui rien don-
ner la premiere annee de fon mariage.
Cela venoit encore des moeurs du pays.
Les legiflateurs vouloient arreter cette

jadtance Eipagnole,uniquement portee
x faire des liberalites exceflives dans

une alion d cclat.

Les Romains,par leurs lois, arrete-

rent quelques inconveniens de 1 empire
du monde le plus durable

, qui eft

(a) Liv. 1U. tit. I, . J,

Toms
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de la vertu : les Efpagnols , par les leurs,

vouloient empecher les mauvais eitets

cle la tyrannic du moncle la plus fragile,

qui eft celle de la beaute.

C H A P I T R E XXVI.
Continuation du memefujtt.

LA loi (a) de Theodofe & de Valmtl-

xicn tira les cauies de repudiation
des anciennes moeurs () &; des manie-

res des Remains. EUe mit an nombre de

ces caules, Tadion d un mari(c)qui cha-

tieroit la temine d une maniere indis;neC1

d une peribnne ingenue. Cette caufe fut

omiie dans les lois fuivantes (^): c eft

cue les moeurs avoient change a cet

gard , les uiages d&quot;orient avoient pris

la place de ceux d Europe. Le premier

eunuque de rimperatric.&quot; , femme de

Juftinien II
,
la menaca

,
dit 1 hiiioire ,

4e ce chatiment dont on punit les

(a) Leg. VIII. cod. de repudiis.

(b) Et de la loi des douzs tables. Voyez Cic^ron ,

feconde Pliilippique.

(c) Si vcrberibus t qua ingtnuis alitnaflinty

tem probavtrit.

(d) Dans la novelle 117, ch. xiv.
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^nfans dans les ecoles. I! n y a quo des

moeurs etablies , ou des moeurs qui
cherchent a s etablir, qui puiiient rairc

imaginer une pareille chofe.

Nousavons vu comment les lois fui-

vent les moeurs : voyons a prefent com
ment les moeurs iuivent les lois.

C H A P I T R E XXVII.

Comment Us lois ptuvcnt contribuer &

former les mccurs, Us manures 6* Ic

caraclcrc d unc nation.

LES
coutumes d un peuple elclavc

font une partie de ia (ervitude :

celles d un peuple libre iont une par-
tie de lalibertc.

J ai parle an HvreXI
(&amp;lt;z)

d un peuple
libre ; j

ai donne les principes dc la cont-

titiition : voyons les eilets qui ont dit

(uivre , le caradere qui a pu s en tor-

mer, & les manieres qui en relultent.

Je ne dis point que le climat n ait pro-
duit en grande partie les lois , les moeurs
& les manieres dans cet^e nation; mais

je dis que les moeurs dc les raanieres dc

(4) Chapitre VI.

K
ijj
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cette nation devroient avoir un grand

rapport a ies lois.

Comme il y auroit dans cet etat

deux pouvoirs vifibles, la puiflance le-

gillative & 1 exccutrice ; &: que tout

citoyen y auroit fa volontc propre , ck

feroit valoir a fan gre ion inclepen-
dance ; la plupart des gens auroient plus
d affection pour une de ces puiffances

que pour Tautre , le grand nombre
n ayant pas ordinairement afTez d c-

quite ni de fens pour Ies affe&ionner

egaleme.nl toutes Ies deux.

Et comme la puiffance exccutrice,

difpofant de tons Ies emplois , pourroit
donner de grandes efpcrances & jamais
des craintes : tons ceux qui obtien-

droient d elle feroient portes h fe tour-

ner de fon cote ,
& elle pourroit etre

attaquee par tons ceux qui n en efpe-
reroient rien.

Toutes Ies paiTions y etantlibres, la

haine, 1 envie, la jalouiie, 1 ardeur de

s enrichir &: de fe diftinguer , paroi-
troient dans toute leur etendue; & (i

cela etoit autrement, Tetat feroit com
me un homme abattu par la maladie

,

qui n a point de palHons ? parce qu il n ^

point de forc,es t
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La haine qui feroit entre les deux

partis dureroit , parce qu elle feroit tou-

jours impuiiTante.
Ces partis etant compofes d hommes

libres, fi 1 un prenoit trop le deffus ,

Peffet de la liberte feroit que celui-ci

feroit abaifle ,
tandis que les citoyens,

comme les mains qui fecourent le

corps , viendroient relever 1 autre.

Comme chaque particulier, toujours

independant fuivroit beaucou[&amp;gt;
fcs ca

prices & fes fantasies , on changeroit
fouvent de parti : on en abandonncroit
un oil Ton laifTeroit tons fes amis

, pour
fe Her a un autre dans lequel on trou-

veroit tons fes ennemis ; & fouvent ,

dans cette nation , on pourroit oublier

U s lots de 1 amititf- & celles de la haine.

Le monarque feroit dans le cas des

particuliers ; &t centre les maximes or-

dinaires de la prudence ,
il ieroit fou

vent oblige dc donner fa confiance a

ceux qui 1 auroient le plus cheque, &
de difgracier ceux qui Tauroient le

mieux iervi
, faifant par neceffite ce que

les autres princes font par choix.

On craint de voir cchapper un bien

que Ton lent, que Ton ne connoit gue-

re, c qu on pent nous dcguifer; & la

K iij
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crainte grofiit toujours les objets. Le

peuple leroit inquiet fur fa fituation t

6c croiroit ctre en danger clans les mo-^
jnens meme les plus furs.

D autant mieux que ceux qui s op-
poieroient le plus vivement a la puif-
iance executrice

,
ne pouvant avouer

les motifs intererTes de leur oppofition ,

ils augmenteroient lesterreurs du peu

ple , qui ne fauroit jamais an jufte s il

leroit en danger ou non. Mais cela me-

me contribueroit a lui faire eviter les

vrais perils oil il pourroit dans la iuite

ctre expofe.
Mais le corps legiflatif ayant la con-

fiance du peuple , ex: ctant plus eclaire

ue lui ; il pourroit ie faire revenir cles

jnauva^i es imprefiions qu on lui auroit

donnc es, & calmer fes mouvemens.
C ert le grand avantage qu auroit ce

gouvernement fur les democraties an-

ciennes , dans lefquelles le peuple avoit

une puiiiance immediate ; car lorique
&amp;lt;ies orateurs Tagitoient , ces agitations
avoient toujours leur effet.

infi quand les terreurs imprimees
n auroient point d objet certain

,
eiles

ne produiroient que de vaines clameurs

^c des injures; cv elles aiiroient
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ce bon eflet, qu elles tendroient tons

les refforts du gouvernement ,
& ren-

droienttous les citoyens attcntifs. Mais
fi elles naiffoient a 1 occafion du ren-

verfement des lois fondamentales, elles

feroient fourdes, funeftes, atroces ,
&;

produiroient des catallrophes.
Bientot on verroit un calme afFreux,

pendant lequel toutfe reuniroit centre

la puiffance violatrice des lois.

Si, dans le cas ou les inquietude*;
n ont pas d objet certain, quelque puif-
fance etrangere menacoit 1 ctat , & le

mettoit en danger de ia fortune on de

la gloire; pour lors, les petits interc:s

cedant aux plus grands , tout fe reu

niroit en faveur de la puiiTance cxccu-
trice.

Que fi les difputes etoient formces
a roccafionde la violation des lois fon-

damentales, & qu une puiflance etran

gere parut; il y auroit \me revolution

qui ne changeroit pas la forme du gou
vernement, ni fa conftitution : carles

revolutions que forme la liberte nefont

qu une confirmation de la liberte.

Une nation libre pent avoir un libe-

rateur ; une nation fubjuguee ne pent
avoir qu vm autre oppreffeur.

K iv
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Car tout homme qui a alTez de force

pour chaffer celui qui eftdejale maitre

abfolu dans un ctat, en a affez pour le

clcvenir lui-mcine.

Comme , pour jouir de la liberte,
il faut que chacun puiffe dire ce qu il

penfe ; & que, pour la conferver, il

taut encore que chacun piaffe dire ce

qu il penfe ; un citoyen , dans cet e tat.,

diroit &: ecriroit tout ce que les lois

ne lui ont pas defendu expreffement de

dire, on d ccrire.

Cette nation , toujours echauffee^

pourroit plus aifement etre conduite

par fes padions que par la raifon, qui
ne produit jamais de grands effets fur

1 efprit des homines; & il feroit facile

a ceux qui la gouverneroient ,
de lui

faire faire des entreprifes centre fes

.veritables intercts.

Cette nation aimeroit prodigieufe-
ment fa liberte, parce que cette liberte

icroit vraie : &: il pourroit arriver que,

pour la defendre , elle facriheroit ion

bien , fon aifance , fes interets ; qu ell^

fe chargeroit des impots les plus durs,
& tels que le prince le plus abiolu n o-

feroit les faire fupporter a fes fuj.ets.

Mais conuiie elle auroit ime con-
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tioiflance certaine de la neceffite cle s y
foumettre

, qu elle payeroit dans 1 cf-

pcrance bien fondce de ne payer plus;
les charges y feroient plus peiantesque
le ientiment de ces charges : an lieu

qu il y a des etats oil le Ientiment eft

infiniment an defTus du mal.

Elle auroit un credit sur, parce qu elle

emprunteroit a elle~meme,&ie payeroit
clle-meme. II pourroit arriver qu elle

entreprendroit an deffus de fes forces

naturelles
,
&: feroit valoir contre f es

enncmis d immenies richefles de fic

tion, que la confiance & la nature de
Ibn gouvernement rendroient reelles.

Pour conferver la liberte
, elle em-

prunteroit de leslujets; & fes fujets,

qui verroient que ion credit feroit

perdu d elle etoit conquife, auroient

un nouveau motif de faire des efforts

pour defendre fa liberte.

Si cette nation habitoit une ile
, elle

ne feroit point conquerante , parce que
des conquetes ieparces 1 arToibliroient.

Si le terrain de cette ile etoit bon
, elle

le feroit encore moins
, parce qu elle

n auroit pas befoin de la guerre pour
s enrichir. Et comme aucun citoyen ne

jdependroit d un autre citoyen , chacuq
K V



DE L ESPRIT DES Lois,

plus de cas dc fa liberte, que de-

la gloire de quelques citoyens,ou d un
ieul.

L;\ on regarderoit les homines de

guerre comme des gens d un metier qui

pent etre utile &c fouvent dangereux,,
comme des gens dont les Services ibnt

laborieux pour la nation meme
;
ck les

qualites civiles y ieroient plus confi-

derees.

Cctte nation
, que la paix & la liberte

rendroientaifee,aiiranchie des prejuges
deilrufteurs , feroit portce a devenir

commer^ante. Si elle avoit quelqu une

&amp;lt;le ces marchandiies primitives qui fer

vent a faire de ces chofes auxquellesla
main de Touvri^r donne un grand prix,
elle pourroit faire des etabliuemens pro-

pres a fe procurer la jouiilance de ce

don du ciel dans toute fon etendue.

Si cette nation etoit iituce vers le

nord, & qu elle eut un grand nombre de

denrees liipei flues; coinme elle manque-
roit ainTi d un grand nombre de mar

chandiies que fon cliinat luirefuferoit,

elle feroit un commerce neceiTaire,mais

;rard, ir^cc les peuples du midi : &
choififfant les-etats qaeile favoriferoit

d un commerce avantageux, eiie fe
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ties traites reciproquement utiles avec

la nation qu elle auroit choilie.

Dans un etat oil d un cote 1 opulence
feroit extreme, & de 1 autre les impots
exceiTifs ,

on ne pourroit guere vivre

fans induftrie avec une fortune bornee.

Bien des gens , ions pretexte de voyages
ou de fante

,
s exileroient de chez eux ,

&: iroient chercher 1 abondance dans

les nays de la fervitude meme.
Une nation commerc.ante a un nom-

bre prodigieux de petis intercts parri-

culiers ; clle pent done choquer cQ: etre

choquee d une infinite de manieres.

Celle-ci deviendroit fouverainement

jaloufe; & elle s affligeroit plus de la

profperitc des autres
, qu elle ne joui-

roit de la fienne.

Et fes lois d ailleurs deuces & faci-

les
, pourroient etre fi rigides a Tegard

du commerce & de la navigation qu on
feroit chez elle, qu elle icmbleroit ue

negocier qu avec des ennemis.

Si cette nation envoyoit au loin des

colonies ,
elle le feroit plus pour eten-

dre fon commerce que la domination.

Comme on aims A etablir ailleurs ce

cju on trouve etabli chez foi , elle don-

aeroit aux peupUs de fes colonies in

K. vj
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forme de fon gouvernement propre ;

&: ce gouvernement portant avec Kit

la profperite , on verroit fe former de

grands peuples dans les forets memes-

Cju elle enverroit habiter.

II pourroit ctre qu elle auroit autre-

fbis fubj.ug.ue une nation voiiine,qui,

par fa fituatlon , la bontc de fes ports,.
la nature de fes richenes, lui donneroir

de la jaloufie : ainfi, quoiqu elle lui eut

cionnc fes propres lois
, ellela-tiendroit

dans une grande dcpendance ,
de

fa&amp;lt;;on

que les citoyens-y ieroient libres, 8c

flue 1 ctat lui-meme feroit efcla-ve.

L clat conquis auroit un tres-bon

gouvernement civil; mais il leroit ac-

cable par le droit des gens; & on lui

impoferoit des lois de nation a nation
,,

tjui feroient telles , que fa proiperite
Tie feroit que precaire & feulement en-

depot pour un maitre,

La nation dominante habitant une

grande ile, & etant en pofTeffion d uii

grand commerce ,
auroit toutes fortes

&amp;lt;le facilites pour avoir des forces de

mer : & comme la conservation de fa

liberte demanderoit qu elle n eut ni pla

ces, ni forterefles, ni armees de terre r

auroit beioin d une armee. d^ mer
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Cfui \a garantit des invafions ; & fa ma
rine feroit fuperieure a celle de toutes

les autres puifTances; qui,ayant befoin

d employer leurs finances pour la guerre
de terre

,
n en auroient plus afTez pour

la guerre de mer.

L empire de la mer a toujours donne

auxpeuples qiuTont poflede, une fierte

naturelle; parce que, fe fentant capa-
bles d iniulter par-tout, ils croientque
leur pouvoir n apas plus de homes que
1 ocean.

Cette nation pourroit avoir une gnm-
de influence dans les affaires de ies voi-

fms. Car,commeelle n emploieroitpas
fa puifTanceaconquerir, on recherche-

roit plus Ion amitie ,
& Ton craindroit

plus fa haine, que 1 inconftance de fon

gouvernement & fon agitation intc-

rieure ne fembleroit le proinettre.
Ainii ce feroit le deflin de la puifTunce

executrice, d etre preique toujours in-

quietee au- dedans, & refpedtee au-

dehors.

S il arrivoit que cette nation devint

en quelques occaiions le centre desne-

gociations de l Europe,elley porteroit
un pen plus de probite & de bonne foi

Us autres , parg ^UQ fts
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etant fouvent obliges de juilifier leur

conduite devant un confeil populaire ,

leurs negociations ne pourrroient etre

fecrettes , & ils leroient forces d etre a

cet cgard un pen plus honnetes gens.
De plus , comme ils feroient en quel-

cjue iacon garans des evenemens qu une

conduite dctournce pourroit faire nai-

trc
,
le plus siir pour eux feroit de pren-

clre le plus droit chemin.

Si les nobles avoient eu dans de cer

tains temps un pouvoir immodere dans

la nation
,
&: que le monarque cut trou-

vc le moyen de les abailTer en elevant

le peuple ; le point de 1 extreme fervi-

tude auroit ete entre le moment de 1 a-

baiffement des grands , & celui ou le

peuple auroit commence a fentir foa

pouvoir.
II pourroit etre que cette nation

ayant ete autretbis ioumiie a un pou
voir arbitraire, en auroit en plufieurs
occafions conlerve le ilyle ; de maniere

j

que, fur le fond d
?un gouvernement

libre
,
on verroit ibuvent la forme d un

gouvernement abfolu.

A 1 egard de la religion , comme dans

cetetat chaque citoyenauroitfavolonte

propre, 6c feroit par confequent conduit
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par fes propres lumieres, oules fantai-

lies ; il arrivcroit, ou que chacun auroit

beaucoup d indifrerence pour toutes

lortes de religions de quelqu efpece

qu elles fuffent, moyennant quoi tout

Ic rnonde ieroit porte a. embrafler la

religion dominante; ou que Ton feroit

zelc pour la religion en general , moyen-
nant quoi les fedles fe inultiplieroient.

II ne ieroit pas impoUible qu il y cut

dans cette nation des gens qui n au-

roient point de religion ,
& qui ne vou-

droient pas cependant IburTrir qu on It

obligeat a changer celle qu ils auroicnt

s ils en avoient une : car ils ientiroient

d abord, que la vie &: les biens nelbnt

pas plus a eu\ que leurmaniere de pen-
ier; : que qui vent ravir 1 un, pent
encore mieux oter 1 autre.

Si parmi les differentes reliffions il v
*

.
&quot;

enavoitune a tetablmementde laquelle
on eut tente de parvenir par la voie de

I efclavage , elle y ieroit odieufe ; parce

que, comme nous jugeons des chofespar
les liaifbns & lesacceiloires que nous y
mettons, eel e-ci ne fe prefenteroit ja-

inais a Fefprit avec 1 idee de libertc.

Leslois contre ceuxqui profelTeroient
Cette religion ?

ne leroiem point fangui-
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naires ; car la liberte n imagine point ces

fortes de peines : mais elles ieroient (i

reprimantes , qu elles feroient tout le

mal qui pent ie iaire de iang-froid.
II pourroit arriver de mille manieres,

Cjuele clerge auroit fi pen de credit, que
les autres citoyens en auroient davan-

tage. Ainii , ait lieu de ie ieparer ,
il

nimeroit mieux fupporter les memes

charges que les laiques, & ne faire a

cot cgard qu un mcme corps : mais com-
me il chercheroit toujours a s attirer le

refped du peuple ,
il fe diflingueroit

par une vie plus retiree, une conduite

plus refervee , & cles moeurs plus pures.
Ce clerge nepouvant proteger la reli

gion ni ctre protege par elle
, lans force

pour contraindre
,
chercheroit a perfua-

dcr : on verroit iortir de la plume de

tres-bons ouvrages , pour prouver la re

velation & la providence du grand Etre.

II pourroit arriver qu on cluderoit ies

affemblees, & qu on ne voudroit pas lui

permettre de corriger fes abus memes;
& que, par un delire de la liberte, on ai-

meroit mieux laiffer fa reforme
imparfai&amp;gt;

te , que de ibuffrir qu il fut rcformateur,

Lesdignites faiiant partie de la conrti-

tutioa foadamentale
? ferpient pUis fixes
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^u ailleurs : mais d un autre cote , les

Brands ,
dans ce pays de liberte ,

s ap-
^rocheroient plus du people; les rangs
eroient done plus fepares , & les per-
&quot;onnes plus confondues.

Ceux qui gouvernent ayant unepui-
ance qui fe remonte , pour ainfi dire ,

k fe refait tons les jours , auroient plus
1 cgards pour ceux qui leur font utiles,

jue pour ceux qui lesdivertivlent: ainfi

MI y verroit pen de courtifans ,
de flat-

eurs, de complaifans ,
enfin de toutcs

:es fortes de gens qui font payer aux

;rands le vide mcme de leur efprit.

On n y eftimeroit guere les homines
&amp;gt;ardes talens oudes attributs frivoles ,

nais par des qualites reelles; & de ce

jenre
il n y en a que deux , les richef-

es & le mcrite perfonnel.
II y auroit un luxefolide,fondc, non

&amp;gt;as fur le rafinement de la vanite , mais
u r celui des befoins reels ; & Ton ne
ihercheroit guere dans les chofes que
es plaifirs que la nature y a nils.

On y jouiroit d un grand fuperflu , &
:ependant les chofes frivoles y feroient

&amp;gt;rofcrites : ainii plufieurs ayant plus de
&amp;gt;ien que d occauons de dcpenfe ,

1 em-
)lo;eroient d une maniere bizarre : &
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dans cette nation

,
il y auroit plus d ef-

prit que cle pout.
/- r iComme on ieroit toujours occupe de

fes interets ,
on n auroit point cette po-

litefTe qui eft fondee fur 1 oinvete ; &
reellement on n en auroit pasle temps.

L*epoque dela politcffe des Remains
eft la mcme que cellede 1 etablifliement

du pouvoir arbitraire. Le gouverne-
ment ablolu produit 1 oifivete ; 6c Toi-

livete fait naitre la politefte.
Plus il v a de gens dans une nation qui

ontbefoin d avoir des inenas;emens en-
C&quot;

tr cux & de ne pas deplaire , plus il y a de

polkeffe. Mais c cft plus la politefte des

moeurs que celle des manieres , qui doit

nous diftinguer des peuples barbares,

Dans une nation oil tout homme i

fa maniere prendroit part a Tadminiftra-

tion de 1 tatat, les femmes ne devroient

guere vivreavec les hommes. Elles Te-

roient done modeftes, c eft-a-dire, ti-

mides : cette timidite feroit leur vertu ,

tandis que les hommes fans galanterie fe

jetteroient dans une debauche qui leur

lailleroit toute leur liberte & leur loifir.

Les lois n y etant pas faites pour un

particulier plus que pour nn autre
,
cha-

fe regarderoit comme monarque ; 5c
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les homines , dans cette nation

, fcroient

plutot des coniedercs, que dcs conci-

toyens.
Si le climat avoit donne a bien des

gensun eiprit inquiet & des vucs cten-

dues
,
dans un pays oil la confutation

donneroit a tout le monde une part an

gouvernement & des interets politi-

ques, on parleroit beaucoup de politi-

que ; on verroit des gens qni pafferoient
Jeur vie a calculerdesevencmens, qui
vti la nature des choles &: le cnprice de
la fortune

,
c eit-a-dire des honimcs ,

ne
font r;uere foumisau calcul.

t T

Dans une nation libre,il eft tres-fou-

. vent indifFerent ique les particuliersral-
fonnent bien on mal ; il fuflat qu*ils rai-

fonnent : de la tort la liberte qui garantit
des efFets de ces memes raifonnemens^

De rncme
,
dans un gouvernement

defpotique , il eft egalement pernicieux

qu on ralfonne bien on mal ; il fuffit

qu on raifonne, pour que le principe
du gouvernement foit cnoque.

Bien des gens qui ne fe ibucieroient

de plaire a perfbnne , s abandonneroient
a leur humeur ; la plupart ,

avec de 1 ei-

prit ,
feroient tourmentes par leur efprit

: dans le dedain ou le degout de
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toutes chofes, ils feroient malheureiur
avec tant de fujets de ne 1 ctre pas.
Aucun citoyen ne craignant aucun

citoyen ,
cette nation feroit Here ; car

la fierte des rois n eft fondce que fur

leur independance.
Les nations libres font fuperbes , les

autres peuvent plus aifement etre

vaines.

Mais ces hommes fi fiers vivant beau-

coup avec eux-memes,le trouveroient

fouvent an milieu de .gens inconnus; ils

feroient timides
,
ck Ton verroit en eux

la plupart du temps un melange bizarre

de mauvaife honte &: de riertc.

Le caradlerc de la nation paroitroit
fur-tout dans leurs ouvrages d efprit,
dans lefquels on verroit des gens re-

cueillis, & qui auroient penie tout feuls.

La fociete nous apprend a ientir les

ridicules ; la retraite nous rend plus

propres a ientir les vices. Leurs ecrits

fatiriques feroient fanglans ; & Ton ver-
j O

roit bien des Juvenals chez eux, avant

d avoir trouve un Horace.

Dans les monarchies extrcmement

abloiues
,
les hiiloriens trahiflent la ve-

rite , parce qu ils n ont pas la liberte de

la dire : dans les etats extrcmement
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libres

, ils trahiilent la verite a caufe

de leur liberte meme, qui produifant

toujours des divifions ,
chacun devient

aufli eiclave des prejuges de la fa&ion,

qu il le feroit d un deipote.
Leurs poetes auroient plus fouvent

cette rudeffe orio;inale de 1 invention ,1

qu une certaine delicateffe que donne
le gout; on y trouveroit quelque chole

cjui approcheroit plus de la force de

Michel-Ange ? que de la grace de Ra

phacl.

*
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&quot;if T

L I V R E X X.

cj Z&amp;lt;?/.f
,
Jans Id rapport qu elks

out avec le Commerce y co?ifidtri

dans fa nature & jes dijlinc-

tions*

Docult quc mixLmus Atlas.

VlRGlL. J.,\tt.i,

CHAPITRE PREMIER.
Du Commerce.

LF.s
matieres qui fuivent demande-

roient d etre traitees avrec plus d e-

tenduc; mais la nature de cet ouvrage
ne le permet pas. Je voudrois couleriur

une riviere tranquille , je iliis entraine

par un torrent.

Le commerce guerit des prejuges
cleftrufteurs : & c eit preique une regie

generate , que par-tout ou il y a des

moeurs douces , il y a du commerce ;
&

que par-tout ou il y a du commerce ,
il

y a des moeurs douces.

Qu on ne s etonne done point li nos
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rnoeurs font moins feroces qu elles ne
1 ctoient autrefois. Le commerce a fait

que la connoiilance des mceurs de tou-

tes les nations a penetre par-tout : on
les a comparees entr elles

,
&: il en a

refultc de grands biens.

On pent dire que les lois du com
merce perfe&ionnent les moeurs ; par la

meme raifon que ces mcmcs lois per-
dent les moeurs. Le commerce corrompt
les raoeurs pures (*); c ctoitle i ujet des

plaintes de Platon : il polit & adoucit

les moeurs barbarcs , comme nous le

voyons tons les jours.

CHAPITRE II.

De, Pejprit du Commerce.

L EFFET naturel du commerce ell

de porter a la paix. Deux nations

qui negocient enfemble, fe rendent rc-

ciproquement dependantes : fi 1 une a

intcret d acheter, 1 autre a interct de

(a) Cefar dit des Gaulois , que le voifinage & la

commerce de Marfeille les avoir gat^s de fagnn

qu eux , qui auirefois avoient toujours vaincu les

Germain s, leur ^toient devenus inferieurs. Gutrrif

Gaulcs , liv. VI.



DE L ESPRIT DES Lois,
vendre ; & toutes les unions font fon-

dees fur des befoins mutuels.

Mais fi 1 efprit de commerce unit les

nations, il n unit pas de mcme les par-
ticuliers. Nous voyons que dans les

pays (a) oil Ton n eft affefte que de 1 ef

prit de commerce
,
on trafique de tou

tes les actions humaines , &: de toutes

les vertus morales : les plus petites cho-

ies , celles que 1 humanite demande,
s y font ou s y donnent pour de 1 argent.
L efprit de commerce produit dans

les hommes un certain fentimentdejuf-
tice exacle , oppofe d un cote an brigan

dage ,
&: de 1 autre a ces vertus mora

les qui font qu on ne difcute pas tou-

jours fes intercts avec rigidite, & qu on

pent lesncgliger pour ceux des autres.

La privation totale du commerce pro
duit an contraire le brigandage , qu A-
riitote met an nombre des manieres

d acquerir. L efprit n en eft point op

pofe a de certaines vertus morales : par

exeinple ,
1 hofpitalite ,

tres-rare dans

les pays de commerce, fe trouve admi-

rablement parmi les peuples brigands.
C eft un facrilege chez les Germains,

dit Tacltt
,
de fenner fa maifon a quel-

(o) La Holland c
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&amp;lt;jifhomme que ce foit, connu ou in-

connu. Celui qui a exerce (#) I hofpita-
lite envers un etranger ,

va lui inontrer

une aiitre inaifon oil on 1 exerce encore,
& il y eft recu avec la meme humanite.

Mais Iprfque lesGermains eurent fonde

des royaiunes ,
1 hoipitalite leurdevint

a charge. Cela paroit par deux lois du
code () des Bourguignons , dont Tune

inflige une peine & tout barbare qui iroit

montrer a un etranger la maifon d un

Remain; & 1 autre regie que cclui qui
recevra un etranger, fera dcdommage
par les habitans ,

chacun pour fa quote-

part

C H A P I T R E III.

DC la pauvrete des peuphs.

IL
y a deux fortes de peuples pauvres :

ceux que la durete du gouvernement a

rendu tels ; &: ces gens-la font incapa-
bles de prefqueaucune vertu , parce que
leur pauvrete fait une partie de leur (er-

vitude : les autres ne font pauvres que
(a) Et qui mod!} hofpes fucrat , moaflratar hofp.tti.

De monb. Girm. Voysz aufll Cefar
,

Gucrra d,s

es , liv. VI.

)
Tit. 38.

Tome IL L
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parce qu ils oat ue-Jni^no ,
on parce

qu ils n ont pas conmi les comjnpdi-
tcs de la vie ; &t ceux-ci peuvent faire

cle grandes choies , parce que cette

puuvrete fait une partie de leur liberte.

C H A P I T P. E IV.

Du comment- dans Its divtrs gouvtrni-
mcns.

LE
commerce a du rapport avec la

conititution. Dans le gouverne-
U d un feul , il eit ordinaireinent

fbndc iur le luxe; & quoiqu il le ioit

aiiiii iur les beioins reels, ion objet

principal eft de procurer a la nation qui
le fait

,
tout ce qui pent iervir a ion or-

gueil, a.ies delices 6x
r ales (a^ntaiiies.

Dans le gouvernement de pluiieurs, il

eft plus fouvent ibnde iur I economie.

Les negocians ayant 1 ceil fur toutes les

nations de la terre, portent a Tune ce

qu ils tirent de 1 autre. C eft ainii que les

republiques de Tyr ,
de Carthage ,

d A-

thenes , de Marleille , de Florence
,
de

Venife & de Kollande ont fait k com-

merce.

Cette efpece de trafic regar.de le
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^ouvernement de plufieurs par fa na

ture
,

: le monarchique par occalion.

Car, comme 11 n eft fonde que fur la

pratique de gagner pen , & mcme de

gagner moins qu aucune autre nation ,

& de ne le dedommager qu en gagnnnt
continuellement, il n efi guere pofiible

qu il puiffe etre fait par un feul people
chez qui le luxe eft etabli , qui dcpenfe

beaucoup ,
&: qui ne voit que dc grands

objets.
C eft dans ces idces que Ciccron

(&amp;lt;*)

difoit fi bien : Je n aime point qu un

mcme peuple loit en meme temps
le dominateur & le fafteur de runi-

vers . En effet ,
il faudroit fuppofer

que chaque particulier dans cet etat
&amp;gt;

&: tout Tetat mcme , cuffent toujours
la tete pleine de grands projets , &: cet

mcme tete remplie de petits : ce qui eit

contradi&amp;lt;tloire.

Ce n eft pas que , dans ces etat; qui
fubfiilent par le commerce d economie,
on ne fafle auffi les plus grandes entre-

prifes ,
& que Ton n y ait une hardiefle

qui ne le trouve pas dans les monar
chies : en voici la raifon.

(j) Nolo cumdim popalum , impcratortm & portlsorem

*ffe ttrrarutn.

L
ij
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Un commerce mene a 1 autre

,
le pe

tit au mediocre
,
le mediocre au grand ;

&C celui qui a eu tant d envie de gagner

peu ,
ie met dans une iituation oil il

n en a pas moins de gagner beaucoup.
De plus, les grandes entreprifes des

negocians font toujours neceflairement

melees avec les affaires publiques. Mais

dans les monarchies ,
les affaires publi

ques font la plupart clu temps aulfi fuf-

pecles aux marchands , qu elles leurpa-
roiilent furesdans les ctats republicains.
Les grandes entrepriies de commerce
ne font done pas pour les monarchies,
mais pour le gouvernement de pin-
iieurs.

En un mot, une plus grancle certitude

de la profperite , que Ton croit avoir

dans ces etats , fait tout entreprendre ;

ck parce qu on croit etre fur de ce

que Ton a acquis , on ofe 1 expofer pour

acquerir davantage ; on ne court de rif-

que que fur les moyens d acquerir : or

les hommes efperent beaucoup de leur

fortune.

Je ne veux pas dire qu il y ait aucune

monarchic qui foit totalement exclue

du commerce d economie; mais elle y
eft moins portee par fa nature, Je ae
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Veux pas dire que les repuloliques que
nous connoiffons foient entierement

privees du commerce de luxe ; mais il

a moins de rapport a leur conftitution.

Quant a 1 ctat defpotique, il eft inu

tile d en parler. Regie generale : dans

line nation qui eft dans la fervitude, on

travaille plus aconferver qu a acquerir:
dans une nation libre, on travaille plus
a acquerir qu a conferver.

CHAPITRE V.

ptuplcs qui ont fait Ic commerce

^ economic.

ARSEILLE, retraite ncceftaire an

milieu d une mer orageuie ; Mar-

feille^celieuoit tousles vents, les banes

de la mer
,
la difpofition des cotes ordon-

nentde toucher, fut frequentee par les

gens de mer. La fterilite (#) de Ton ter-

ritoire determina fes citoyens an com
merce d economie. II fallut qu ils tuf-

fentlaborieux, pour fuppleer a la nature

qui fe refufoit; qu ils fuffent juftes , pour
vivre parmi les nations barbares qui cle-

voient faire leur profperite;qu ils fuileat

(a) Juftin , liv. XL1U. ch. III.

L iij
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m nUrcs

, pour que leurgouvernement
fiit ton jours tranquille; enfin qu ilseuf-

ient des moeurs frugales , pour qu ils

puflent totijours vivre d un commerce

quViS conferveroient plus iurement

Jorfqu il feroit moins avantageux.
O&amp;lt;i a vu par-tout la violence &: la

vexation donner naifTance aucommerce
d economie

, lorfque les hommes font

contraints de fe refugier dans les marais,

dans les iles
,
les has rbnds de la mer 6c

fes ccueils memes. C eft ainfi que Tyr,
Venife & les villes de Hollande furent

fondees , les fugitirs y trouverent leur

furcte. II fallut iubfifter; ils tirerentleur

lubiiftance de tout 1 univers.

CHAPITRE VI.

?5
ejfits

&amp;lt;Tune grandc navigation*

IL
arrive quelquefois qu une nation

qui fait le commerce d economie ,

ayant befoin d urie marchandife d un

pays qui lui lerve de tbnds pour fe pro
curer les marchandiies d un autre

,
fe

contente de gagner tres-peu, & quel

quefois rien
,
iur les unes

7
das 1 efpc-

raace on la certitude de g?.gner beau-
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coup furies autres. Ainfi, lorfque la Hol-
lande faifoit prefque icule le commerce
durnidi au nord cle 1 Europe, les vins cle

France,qu elleportoitawnord, nelui fer-

Voient enquelque maniere que de londs

pour faire ion commerce dans le nord.

On fait que ibuvent ea Hollands ,

de certains genres de marcliandiie vp-
nue de loin

,
ne s y vendent pas plus

cher qu ils n oat coiito fur 1-. -ix

memes. Voici la&quot;ralfon qu on en donn
Un capitaine , qiii a bcfoin de left^r ion

vatfleau , prendra du marbre ; il a be-

foin de boispouf 1 arnrrtage,
il en achc-

tera: &pourvuqiril n y perde rien , il

croira avoir beaucoup fait. C eft ainfi

que la Hollands a auffi ies carrieres &:

fes forcts.

Non-ieulernent nn commerce qui ne
donne rien pent ctre utile ; un com
merce meme defavantageux pent 1 ctre.

J aioui dire en Hollande, que lapeche
de la baleine

,
en general ,

ne rend pref-

que jarnais ce qu elle coute : mais ce\ix

qui ont cte employes a la conftmftion
du vai/leau , ceux qui ont fourni les

agres , les apparaux , les vivres , font

auffi ceux qui prennent le principal in-

tcret a cette peche. Perdiffent-ils fur la

L iv
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peche ,
ils ont gagne furies fourniture?.&quot;

Ce commerce eit \me eipece de Icte

ric, & chacun eft feduit par Fefperanee
d un billet noir. Tout lemonde aime a

jouer ; &: les gens les plus fages joueot
volontiers , lorfqu ils ne voient pointles

apparences du jeu y ies egaremens ,
les

\volences, fes dilfipations, la perte du

temps, & intme de toute la vie.

CHAPITRE VII.

Efprlt de. VAnvhterre. fur h commerce.

L ANGLETERRE n a guere de taof

regie avec les autres nations ; ion

tarif change , pour ainfi dire, a chaque

parlement , par les droits particuliers

qu elle ote
,
on qu elle impofe. Elle a

voulu encore conierver iurcela fon inr

dependance. Souverainement jaloufe

du commerce qu on fait chez elle, elle

/e lie pen par des traites, & ne depend

cjue de ies lois.

D autres nations ont fait ceder des

intcrets du commerce a desinterets po-

litiques : celle-ci a toujours fait ceder

fes interets politiques aux interets de

ion commerce.
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C eft le peuple ckt monde qui a le

mieux iu fe prevaloir a la fois cle ces

trois grandes chofes ,
la religion ,

le

commerce ck la liberte.

C H A P I T R E VIII.

Comment on a gene qudqutfois U com-

merce d economie.

ONa
fait dans ccrtaines monarchies

des lois tres-propres a abairtcr

les etats qui font le commerce d cco-

nomie. On leur a defendu d*apporter
d autresmarchandifes, quecelles du crd

de leur pays : on ne leur a permis de

venirtrafiquer, qu avec des navires de

la fabrique du pays ou ils viennent.

II faut que 1 etat qui impofe ees lois

puifTe aifement faire lui-menie le com
merce ilanscela, illeferapourlemoins
\m tort egal. II vaut mieux avoir affaire

a une nation qui exige pen ,
&: que les

beloins du commerce rendent en quel-

que fa9on dependante ; a une nation

qui , par L etendue de ies vues on de fes

affaires
,

fait ou placer toutes les mar-

chandifes fuperflues; qui eil riche, 6^:

peut fe charger de beaucoup de d^n*
L v
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rees; qui les payera promptement ; qui
a, pour ainfi dire

,
des neceilltes d etre

iiuclle
; qui eft paciflque par principe ;

qui cherche a gagner, &C non pas a con-

querir : il vaut mieux
, dis-je , avoir af-

iaire a cette nation, qu a d autres tou-

jours rivales ,
ik qui ne donneroient

pas tons ces avantages.
T - &quot;&quot;&quot;^&quot;&quot;^^^^&quot;&quot;^&quot;^

&quot; ^^&quot;^^^^^^^^^

C H A P I T R E IX.

Del&quot;2xclnfi.cn
en fau dt commerce,

LA
vraie maxime eft de n exclure

aucune nation de ion commerce
ians de grandes raiions. Les Japonois ne

coinmercent qu avec deux nations
,

la

Chinoiie & la Hollandoife. Les Chi-

nois
(&amp;lt;j) gagnent mille pour cent iur le

fucre
,
6c quelquefois autant iur les re-

tours. Les Hollandois font des profits
a

r.eu pres pareils. Toute nation qui le

conduira iur les maximes Japonoifes ,

feia necefiairement trompee. C eft la

concurrence qui met un prix jufle aux

marcbandiies ,
& qui etablit les vrais

inpport..
eaf/clles.

moii.s un etat doit-il s affu*

L,e Pcre du HtLd: , tom^ II. p. 170*
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jettir a ne vencircfcs marchandifes qu\\
line feule nation, ibus pretexte qu elle

les prendratoutes a uncertain prix. Lcs

Poloaois ont fait pour leur ble ce mar-

che avec la ville de Dantzik; plulieurs
rois des ludes ont de pareils contrats

pour ies epiceri.es avec les (a) Hollan-

dois. Ces conventions ne font propres

qu a une nation pauvre, q.ui veutbien

peidrelVfperancedes enrichir,poiirvu
ciu elle ait une fubfiflance afluree ; oa u

dcs nations ,
dont la Jervitude confiltc A

renoncer a Pufage des choies que la na

ture leur avoit donnees, ou a faire lur

ces chofes un commerce deiavantageux .

CHAPITRE X.

e/it proprc nu commerce. cTeco-

nomlz.

DANS
les etats qui font le commerce

d economie
,
on a heureuiement

etabli des banques, qui par leur credit

ont forme de nouveaux iignes des va-

leurs.Maison auroittort de lestranlpor-
ter dans les ctats qui font le commerce

( a
) Cela fit premi&amp;lt;^ement Etabli par les Portu--

gals. V^yagis de Francois Pyrard , ch&amp;lt;-.p
x , pU, U

Lvj
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de luxe. Les mettre dans des pays gou-
vernes par un ieul, c eft fuppoler 1 argent
d un cote

,
& de 1 autre la puifTance :

ceft-a-dire d un cote ,
la faculte de tout

avoir ians aucun pouvoir ; ck de Tautre
,

le pouvoir avec la faculte de rien du

tout. Dans un gouvernement pareil ,
il

H V a jamais en que le prince qui ait en ,

ou qui ait pu avoir un treior ; & par-tout
ou il y en a un , des qu il eft excefftf, il

devient d abord le treior du prince.
Par la merne raifon

,
les coinpagaies

de negocians qui s affocient pour un cer

tain commerce, conviennent raremenc

an gouvernement d un Ieul. La nature

de ces compagnies eft de donner aux

richeffesparticulieres la force des richef-

fes publiques.Mais dans ces etats, cette

force ne pent ie trouver que dans les

mains du prince. Je dis plus : eMes ne

conviennent pastoujours dans les etats.

oil Ton fait le commerce d economie ;

& fi les affaires ne font fi grandes qu elles

foient an defius de laportee des particu-

liers , on fera encore mieux de ne point

gener par des privileges exclufifs la li-

terte du commerce.
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CHAPITRE XL
Continuation du. mime,

DANS
les etats qui font le commerce

d economie ,
on pent etablir un

port franc. L economiedel etat, qui fuit

toujours la frugalite des particuliers ,

donne
, pour ainfi dire ,

Fame a fon

commerce d economie. Ce qu il perol
de tributs par Fetabliflement dont nous

parlons, eft compenfe par ce qu il pent
tirer de la richeffe induftrieufe de la

republique. Mais dans le gouvernement
monarchique, de pareils etabliiTemens

feroient centre la raifon ; ils n auroierrt

d autre effet que de foulager le luxe da

poids des impots. On fe priveroit de

1 unique bien que ce luxe pent jffocu-
rer ,

& du feul frein que dans une conl-

titution pareille il puiffe recevoir.

CHAPITRE XII.

De la liberte du commerce.*

LA liberte du commerce n eft pas une

faculte accordee aux negocians de

faire ce cm ils veulent ; ce feroit
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plutot fa icrvitude. Ce qui gene ie coin-

mere, ant ,
ne gene pas pour ce!a le com

merce. C eft dans les pays de la libertc

que le negociant trouve des contradic

tions fans nombre ; &C il n eil j.imaij

inoins croilc par les lois, que dans les

pays de la lervitude.

L Angleterre defend de faire fortir

fes laines ; clle veut que le charbon foit

tranlportc par mer dans la capitale ; elle

ne perrnet point la Ibrtie de les chevau.v,

s ils ne font coupes ; les vaiffeaux (a)
de fes colonies qui commercent en Eu

rope ,
doivent mouiiier en Angleterre.

Eliegcne le negociant; mais c eit en ta-

veur du commerce.

C H A P I T R E XIII.

Ce qui dhndt czttc libene.

LA
oil il y a du commerce ,

il y a des

douanes/L objet du commerce efl

1 exportation & I irnportation des mar-

chandifes en faveur de Fetat; & Tobjet

des douanes eft uncertain drolt fur cette

(/) Afie de navigation He 1660. Ce n a &amp;lt;5*5 qu ei

temps de guerre que ceux de Bofton & de Fhilr.d.; jl
C

ont envoyc lean vaiiTeaux en droiturc jiif^uci d-.i

n^3 porus Ictus
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tneme exportation ck importation ,
axifll

en faveur de 1 ciat. II taut clone que
1 ctat (bit neutre entre fa clouane cVcion

commerce ,
&amp;lt;Sc qu il fafte enforte que

ces deux choics ne fe croifent point ;

& alors on y jouit de la liberte du com
merce.

La finance detruit le commerce par
fes injuftices , par fes vexations , par
Texces de ce qu elle impofe : mais elle

le detruit encore indcpendamment dc

cela par les dirHcultcs qu elle fait naitrc ,

& les formalites qu elle exigc. En An-

gleterre ,
oil les uouanes lone en regie ,

il y a une facilite de negocier linon it

\m mot d&quot;ecriture iait les plus grandes
affaires ; il ne faut point que le marchand

perde un temps intini
, &: qu il ait des

coiwmis expres, pour taire ceilertoutes

les difficultes des fermiers, oupours y
foumettre.



156 DE L ESPRIT DES Lois,
i ^^^^

C H A P I T R E XIV.
DCS lols du commerce, qui important la cort-

fifcation des marchandifes.

LA grande chartre des Anglois de

fend de faifir & de confifquer, en

cas de guerre , les marchandifes des ne-

gocians etrangers ,
a moins que ce ne

ioit par reprelailles. II eft beau que la

nation Angloife ait fait de cela un des

articles de fa liberte.

Dans la guerre que 1 Efpagne eut cen

tre les Anglois en 1740 , elle fit une (a)
loi qui puniflbit de mort ceux qui intro-

duiroient dans les etats d Efpagne cles

marchandifes d Angleterre ; elle infli-

geoit la meme peine a ceux qui por-
teroient dans les etats d Angleterre des

marchandifes d Efpagne. Une ordon-

nance pareille ne pent, je crois, trou-

ver de modele que dans les lois du Ja-

pon. Elle cheque nos moeurs
, Pefpril

du commerce, ck i harmonie qui doit

etre dans la proportioades peines; elle

confond toutes les idees ,
faifant im cri

me d that de ce quln eft que violation

de police.

(d) Publics a Cdix au mois de rcais
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CHAPITRE XV.
De la contrainte par corps.

50LON (a) ordonna a Athenes qu on
n obligeroit plus le corps pour dettes

civiles. II tira () cette loi d Egypte ;

Boccoris 1 avoit faite, &: Sefoftris
1 avoit

renouvellee.

Cette loi eft tres-bonne pour les af

faires (c) civiles ordinaires ; mais nous
avons raifon de ne point 1 oblerver dans

celles du commerce. Car les negocians
etant obliges de confier de grandes fom-
mes pour des temps fouvent fort courts,
de les donner ck de les reprendre , il

fa ut que le debiteur remplilTe toujours
an temps fixe fes engagemens ; ce qui

fuppofe la contrainte par corps.
Dans 1 es affaires qui derivent des con-

trats civils ordinaires, la loi ne doit

point donner la contrainte par corps ,

parce qu elle fait plus de cas de la liberte

(a) Plutarque , au trait^ : quil ncfiut point (mprua-
ter a ufure.

(t) Diodore, liv. I. part. II. ch. III.

(c) Les legiflateurs Grecs etoient blamables , qui
avoient defeudu de prendre en gage les armes & ta

charrue d un homme
&amp;gt;

& permettoient de prendre 1 horrv

me mcms, Diodore, liv, I. pact, II. ch. III.
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d un citovcn , que de 1 ailance d un

autre. Mais dans les conventions GUI

derivent du commerce, laloi doitfaire

plus de cas de 1 ailance publique, que
de la libertc d un citoyen ;

ce qui n em-

pcche pas les reftri&ioris & les limita

tions que peuvent dcmander rhumanite
& la bonric police.

CHAP I T RE XVI.

Belli hi.

LA loi dc Geneve qui exclut des ma-

Iratures , 6c mcme de 1 entree

dans Ic grand conieil , les enians de
Fceux qui ont vecu ou qui font morts

iniolvables, a moins qu ils n acquittent
les dettes de Icur pere, eft trcs-bonne,

Elle a cet effet , qu elle donne de la

confiance pour les ncgocians; elle en

donne pour les magiftrats ;
elieen don

ne pour la cite m^me. La foi particu-
liere y a encore la force de la loi publi

que.
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CHAPITRE XVII.

Loi d& Rhodes.

&amp;lt;ES

Rhodiens allerent plus loin. Sex-

tus Empiricus (a) dit que chezcuv
un fils ne pouvoit fe diipenier de payer
les dettes de ion pcre ,

en renonc,ant a.

fa fucceffion. La loi de Rhodes etoit

donnee a line rcpublique fondee fur le

commerce : Or, je crois que la railon

du co.nmerce mC-mc y devoit mettre

cette limitation
, que des dettes contrac-

tees par le pere depuis que le tils avoit

commence afairele commerce, n atTec-

teroient point les biens acquis par celui-

ci. Un negociant doit tonjours connoi-
tre fes obligations ,

& fe conduire a che

que infant fuivant Tetat de fa fortune.

CHAPITRE XVIII.

Dts Jugis pour U commerce.

ENOPHON
, au livre des nw.nus ,

voudroit qu on donnat desrecom-

penfes a ceux: des prefets du commerce

qui expedient le plus vite les proccs. II

(i) Hippotipofes , liv. 1. chap. XIY.
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fentoit le befoin de notre juridicYion

confulaire.

Les affaires du commerce font tres-

peu fufceptibles de formalites. Ce font

des aftions de chaque jour, que d autres
l

de meme nature doivent fuivre chaque

jour. II taut done qu elles pniflent etre i

decidees chaque jour. II en eft autre-
j

ment des actions dc la vie qui influent

beaucoup furl avenir, mais qui arrivent i

rarement. On ne fe marie guere qu une .

fois ; on ne fait pas tous les jours des

donations on des teftamens ; on n eft

majeur qu une fois.

Platon
(rf)

dit que dans unc ville on

il n y a point de commerce maritime ,

il faut la moitie moins de lois civiles ;
I{]

&c cela eft tres-vrai. Le commerce in- ,

troduit dans le mcme pays dirlerentes

fortes de peuples, un grand nombre de

conventions, d efpeces debiens, & de

manieres d acquerir,
Ainfi dans une ville commercante, il

y a moins de juges ,
6c plus de lois.

(&amp;lt;0
Des lois, liv. VIII.
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C H A P I T R E XIX.

Qu& U prince, nc dolt point falre le

merce.

nTn EOPHILE^O) voyant un vaif-

JL lean oil il y avoit des marchandiles

pour fa feinme Theodora
,
le fit briiler.

Je iuis empereur , lui dit-il
,
&: vous

M me faites patron de galere. En quoi les

pauvres gensnourront-ilsgagner leur

&amp;gt; vie, fi nous failons encore leur mc-
tier? II auroit pu ajoutcr : Qui

pourra nous rcprimer ,
fi nous faiions

des monopoles ? Qui nous obligera de

remplir nos engagemens ? Ce commerce

que nous failons
,
les courtiians vou-

dront le faire; ils feront plus avides 6c

plus injuries que nous. Le peuple a de

la confiance en notre juitice ; il n en a

point en notre opulence : tant d impots,

qui font fa mifere, font des preuves
certaines de la notre.

(a) Zonare.
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CHAPITRE XX.
Continuation, du mcme. fujet.

LORSQUE
les Portugais uc les Caf-

tillans dominoient dans les Indes

oricntales , le commerce avoit des bran

ches fi riches
, que leurs princes ne man-

ciuerent pas de s en iailir. Cela ruina

leurs ctabliiTemens dans ces parties-la.
Le vice-roi de Goa accordoit a des

particuliers des privileges exclufifs.On

n a point de confiance en de pareilles

gens; le commerce eft difcpntinue par
le changement perpetuel de ceux aqui
on le confie ; perionne ne menage ce

commerce , & ne fe foucie de le laiffer

perdu a ion fucceffeur; le profit refte

dans des mains
particulieres ,

& ne s e-

tend pasailez.

CHAPITRE XXI.

Du commerce dc la nobkffc dans la mo-

narchlc.

IL
eft contre 1 efprit du commerce

,

que ia noblefle le fafie dans la monar-
ic. Cela loroit pernicieux aux villes,ch
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v diient (#) les empereurs Pfonorius &C

&amp;gt;i .Tktodejt ,
& oteroit entre les mar-

chunds & les plebeiens iafacilitc d a-

&amp;gt; cheter & de vendre.

il eit contre I eipritde la monarchic

que la nobleffe y taiTe le commerce.
L ulage qui a permis en Angleterre le

commerce a la nobleffe ,
eit une des

choies qui ont le plus contribuc a y
afFoiblir ie gouvernement monarchi-

que.

C H A P I T R XXII.

Reflexion partlcidlerc.

ES gens frappes de ce qui fe pra

tique dans quclques ctats , pen-
lent qu il tandroit qu en France il y
cut des lois qui engageailent les nobles
a taire le commerce. Ce ieroit le moyen
d y dctruire la noblciTe

,
fans aucunc

utilltc pour le commerce. La pratique
de ce pays eft tres-iage : Le , ncgocians
n*y font pas nobles ; mais Us peuveat
le ilevenir; ils ont I efp/jrance d obte-
nir la nobleffe

, fans en avoir 1 incon-

(a) Leg. nobiiioris, , cod. dc commtrc. & leg. li

dt rtfsind. yendit. .



it&amp;gt;4
DE L ESPRIT DES Lois,

vcnient aftuel ; ils n ont pas de moyen
plus lur delbrtir de leur proferlion cjue

de la bien faire
,
ou de la faire avec hon-

neur, choie qui ell ordinairement atta-

chee a. la fuffiiance.

Le &amp;gt; lois qui ordonnent que chacun

refte dan^ la profeffion ,
& la faiTe patter

a fes enfans
,
ne font &: ne

peuvent
ctre utiies que dans les etats (a) defpo-

tiques ,
oil perionne ne pent ,

ni ne

doit avoir d emulation.

Qu on ne dile pas que chacun fera

mieuxfaprofeflion lorfqu on nepourra

pas la quitter pour une autre. Je dis

qu on fera mieux fa profeffion ,
lorf-

que ceux qui y auront excelle efpere-
ront de parvenir a une autre.

L acquilition qu on pent faire de la

nobleffe A prix d argent , encourage

beaucoup les negocians a fe mettre en

etat d y parvenir. Je n examine pas li Ton

fait bien de donner ainfi aux richeffes

le prix de la vertu : il y a tel gouver-
lement ou cela pent etre trcs-utile,

En France , cet etat de la robe qui fe

liouve entre la grande nobleffe & le

peuple ; qui fans avoir le brillant de celle-

la, en a tons les privileges ; cet etat

(i) EffciTivemer.t cela y eft fouvent ainfi 6abli.^

qui
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qui laiiFe les particuliers dans la me-
diocritc , tandis que le corps depofi-
taire des lois eft dans la gloire ; cet etat

encore dans lequel on n a de moyen de
fe diftinguer que par la fuffifance & par
la vertu ; profeflion honorable

, mais

quienlaifTe toujours voiruneplus dif-

tinguee: cette noblefle toute guerriere ,

qui penfe qu en quelque degre de ri-

chefies que Ton foit, il faut faire fa for

tune; mais qu il cil honteux d augmen-
ter fon bien ,

fi on ne commence par

kdiiliper; cette partiede la nation, qui
Issrt toujours avec le capital de fon bien ;

qni , quand elle eft ruinee
, donne fa

place a, un autre qui fervira avec foil

capital encore ; qui va a la guerre pour
que perfonne n oie dire qu elle n y a

pas ete ; qui , quand elle ne peut efptirer
les richefles, efpere les honneurs ; 6c

lorfqu clle ne les obtient pas, _fe con-
ible

, parce qu elle a acquis de I lion-*

neur : toutes ces chofes out neceftaire-

ment contribue a la grandeur de ce

royaume. Et fi depuis deux on trols

fiecles, il aaugmente fans ceffe fa puif-
iance ,

il faut attribuer cela a la bonte
&amp;lt;le les lois, non pas a la fortune

, qui
* a pas.cesigrte^ de conilaace.

Tome IL M
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CHAPITRE XXIII.

A quclies nations II
ejl dcfavantagcux de

fairs. U commerce.

LES
richeffes confident en fonds de

terre
, ou en erlets n.obiliers : les

fonds de terre de chaque pays lont or-

dmairement pofledes par ies habhans.

Laplupart des etats ont des loisqui dd-

goutent les Strangers de I
acqiiifition de

Jeurs terres ; il n y a meme que la pre-
fence du maitre qui les taffe valoir: ce

genre de richefles appartient done a

chaque etat en particulier.Mais les effets

mobiliers, comme 1 argent, les billets,

les lettres de change, les a&ions fur

les compagnies ,
les valffeaux, toutes

les marchandifes , appartiennent an

monde entier, qui dans ce rapport ne

compoie qu un feul etat , dont toutes les

focietes font les membres : lepeuplequi

poflede le plus de ces efFets mobiliers de

i lmivers, eft le plus riche. Quelques
etats en ont une immenie quantire ; ils

le^acquierent chacun par leurs denrees,

par le travail de leurs ouv-rieFS , par leur

induftrie, parletirsdecouvertes, parle
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hafard meme. L avarice des nations fe

difpute les meubles de touti univers. II

pent ie trouver un etat ii. malheureux ,

qu il fera prive des efFets des autres

pays , ck meme encore de prefque tons

les fiens: les proprietaires des fonds de

terre n y feront que les colons des etran-

gers. Get etat manquera de tout, & ne

pourra rien acquerir ; ilvaudroit b.ca

mieux qu il n eut de commerce avec

aucune nation du monde: cVil le com
merce qui, dans les circonftances oil il

fe trou^oit, I a conduit a la pauvretc.
Un pays qui envoie toujours moins

demarchandifesou dedenrcesqu i! n en

re^oit ,
fe met lui-meme en equilibre

en s appauvriffant : il recevra toujours

moins, jufqu a ce que, dans une pau-
vrete extreme ,

il ne receive plus rien.

Dans les pays de commerce, 1 argent
qui s eft tout-a-coup evanoui revient,

parce que les etats qui 1 ont regu le

doivent : dans les etats dont nous par-
Ions, 1 argent ne revient jamais , parce
que ceux qui Font pris ne doivent rien.

LaPolognefervira icid exemple.Elle
n a prefqu aucune des chofes que nous

appellons les efFets mobiliers de Tuni-

vers, fi ce n eft le ble de fes terres.

M
ij
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Quelques feigneurs pofledent des pro*
vinces entieres ; ils preffent le labou-

reur pour avoir une plus grancie quan-
the de ble qu ils puiffent envoyer aux
cti angers ,

ck fe procurer les chofes que
demande leur luxe. Si la Pologne ne

commer^oit avec aucune nation, les

peuples feroient plus heureux. Ses

grands qui n auroient que leur ble
, le

donneroient a leurs payfans pour vivre;

de trop grands domaines leur feroient

a charge ,
ils les partageroient a leurs

payfans; tout le monde
,
trouvant des

peaux ou deslaines dans festroupeaux,
3! n y auroit plus une depenfe iminenfe

ii faire pour les habits ; les grands qui
aiment foujours le luxe , &: qui ne le

pourroient trouver que dans leur pays ,

encourageroient les pauvresau travail.

Je dis que cette nation feroit plus flo-

riflante, a moins qu elle ne devint bar-

bare; chofe que les lois pourroient pre-

venin
Confiderons a prefent le Japon. La

quantite exceffive de ce qu il pent rece-

voir,produitlaquantiteexceiTive dece

qu il pent envoyer: les chofes feront en

eciuilibre^onimefirimportation&rex-?

portatioaetoientmoderecs; c d ailleur^
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Cette efpece d enflure produira a Petat

mille avantages : il y aura plus de con-

fommation
, plus de chofes furlefquelles

les arts peuvent s exercer , plus d hom-
mes employes , plus de moyens d ac-

querir de la puifTance : il pent arriver

des cas oil Ton ait befoin d un fecours

prompt, qu un etat fi plein pent don-

ner plutot qu un autre, II eft difficile

qu un pays n aitdes chofes fuperflues;
mais c eft la nature du commerce de
fendre les chofes iiiperflues utiles , t

lesutiles ncceffaires. L etatpourradonc
donner les chofes ncceffaires a iui plus

grand nomhre de iujets.

Diions done que ce ne font point les

nations qui n ont befoin de rien , qui

perdent a faire le commerce , ce font

celles qui ont befoin de tout. Ce ne font

point les peuples qui fe fuffifent a eux-
memes

,
mais ceux qui n ont rien chez

eux
, qui trouvent de Pavantage a, ne

Irafiquer avec perfonne.

M
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L I V R E XXI.

Des Lois
,
dans le rapport quelles

ont avec le commerce
, conjidlrl

dans Les revolutions quil a cues

dans le mon.de*

CHAP1TRE PREMIER.

Qudquts considerations generates,

UOIQUE le commerce foit fujet

a de erandej revolutions, il pent

r que de certaines caules pny-

fiques ,
la qualite du terrain on du cli-

mat, fixent pour jamais ia nature.

Nous ne faiibns aujourd hui le com
merce des Indes, que par 1 argent que
nous y envoyons. Les Remains (a) y

portoient toutes les annees environ cm-

quante millions de iefterces. Get argent,

comme le notre aujourd hui
,
etoit con-

verti en marchandiies qu ils rappor-

(0) Plinc, livre VI, chap, xxm,
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toient en Occident. Tons les peuple/S

qui ont negocie aux Indes , y oat tou-

jours porte des metaux , & en orit rap-

porte des marchahdiies.

C eft la nature meme qui produitcet
efFet. Les Indiens ont leurs arts , qui
font adaptes a leur maniere de vivre.

Notre luxe ne fauroit ctre le leur
,

ni

nos beibins etre leurs befoins. Leur cli-

mat ne leur deniande ni ne leur permet

prefque rien de ce qui vient chez nous.

Ils vont en grandcpartic iiuJs ,
i se

mens qu ils ont, le pays le.-&amp;gt; Iciir tournit

convenables; & leur religion , qui a lur

eux tant d empire ,
leur donne de la re

pugnance pour les chotes qui nous fer

vent de nourriture. Ils n ont done be-

foin cjue de nos nietaux qui font les

fignes des valeurs, & pour lefquels ils

donnent des marchandiies,que leur fru-

galite ck !a nature de leur pays leur pro
cure en grande abondance. Les auteurs

anciens qui nous ont parle des Indes ,

nous les depeignent (a) telles que nous
les voyons aujourd hui , quant a la po
lice

, aux manieres & aux moeurs. Les
Indes ont etc , les Indes feront ce

(a) Voyez Pline , livre VI , chap, xix ; & Stra*

bon , livre XV.

M iv
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qu elles font a prefent ; & dans tons les

temps , ceux qui ncgocieront aux Indes
,

y porteront de 1 argent ,
& n en rap-

portcront pas.

C H A P I T R E II.

pcupUs (T

LA plupart des peuples des cotes

de I Afnque font fauvages on bar-

baics. Je crois que cela vient bcaucou.p
de ce que des payj prefqu inhabitables

icparent de petit s pays qui peuvent
ctre 1; es. Us font fans induflrie ; Us

n ont point d arts ; ils ont en aborr-

clance des mctaux precieux qu ils tien-

nent imnudiatement des mains de la

nature. Tons les peuples polices font

done en etat de negocier avec eux avec

avantage ; ils peuvent leur faire eilimer

beaucoup des chofes de nulle valeur ,

&: en recevoir un tres- grand prix.
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C H A P I T R E III.

Que Us befoins dts ptupUs da mldi font

different
de ceux des peuples du nord.

IL
y a dans 1 Europe une efpece de

balancement entre les nations du midi
& celles clu nord. Les premieres out

toutes fortes de commodites pourla vie,
&: pen de befoins ; les fecondes ont

beaucoup de befoins ,
&: pen de com

modites pour la vie. Aux unes, la na

ture a donne beaucoup , &t elles ne lui

demandent que peu; aux autres, la na

ture donne peu ,
& elles lui demandent

beaucoup. L equilibre fe maintient par
la pareile qu elle a donnee au\ nations

du midi, & par Tindultrie & Tadivite

qu elle a donnees a celles du nord. Ces
dernieres font obligees de travailler

beaucoup , fans quoi elles manqueroient
de tout &: deviendroientbarbares. C ell

ce qui a naturalife la fervitude chez les

peuples du midi: comme 11s peuvent
aifement fe paiTer de richeffes, ils peu
vent encore mleux fe paiTer de liber te.

Mais les peuples du nord ont befoin
de la liberte

, qui leur procure plus
M v
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moyens de latisfaire tons les beioins

cii-o la nature leura donnes. Les pen-

pies du nord lont done dans un etat

i-oi iv , s ils ne lont lib/e . on barbares :

prek iie lou^ les
peupk\&amp;gt;

du inidi lont

en quelqiie tarori ctans un elat violent,
s ilb i.e iont elcla\

C. H A P I T R E I V.

P// vrc^ fla commerce

d .ivcc c c. ui d aujounThui.

LE
in-. met de temps en temps

d i millions qui. chaon,ent le

cor i vi iiui ie commerce de

l E\ . . principalement du nord

au tn^d . Pour lors la difference des cli-

i t .lit que les peuples out un grand
des IT archandiles les uns des

raises. Par exemple , les boiffons da
ir;. Ji ])ortces au nord

, forment ime el-

pC ..- (i-j commerce que les anciensn a-

voientguere. Aulii la capacite des vail-

ieaux , qui le meluroit autrefois par

nr ; ds de blc
,
ie melure-t-elle aujour-

d hui par tonneaux de liqueurs.
Le commerce ancien que nous con-

oillons 3 le faiiant d un port de la Me-
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diterrance a 1 autre , etoit prefque tout

dans le midi. Or les peuples du meme
climat ayant chez eux a pen pres les

memes chofes, n ont pas tant debeioin

de commercer entr eux , que ccux d un
climat different. Le commerce en Eu

rope etoit done autrefois moins etendu

qu il ne 1 elt a prefent.
Ceci n eft point contradicloire avec

ce que j
ai dit de notre commerce des

Indes : la difference exceilive du climat

iait que les befoins relatifs lont mil &amp;gt;.

CHAPITRE V.

Aueres
differences.

E commerce, tantot detrnit par
les conquerans , tantot gene par

les monarques, parcourt la terre, fiiit

d ou il eft opprime , fe repofe oil on le

laiffe refpirer : il regne aujourd hui ou
Ton ne voyoit que des delerts

, des mers& des rochers; la ou il regnoit, il n y
a que des deierts.

A voir aujourd hui la Colchide, qui
n eft plus qu une vaile foret

, ou le

peuple , qui diminuc tons les jours , ne
iaUbertc que pour fe vendre en

M vj

L
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detail aux Turcs & aux Perfans; on ne
diroit jamais que cette contree eiit etc

du temps des Remains pleine de villes,
on Ic commerce appelloittoutesles na

tions du monde. On n en trouve aucun
monument dans le pays; il n y en a de

traces que dans Pline (a) & Strabon
(/&amp;gt;).

L hiiloire du commerce eft celle de

la communication des peuples. Leurs

deftrudions diverfes_, & de certains

flux & reflux de populations & de de-

vaflations
, en forment les plus grands

cyenemens.

(a) Liv. VI. (b) Liv. II,

CHAPITRE VI.

Du commerce des ancuns.

LFS
trciors immenfes (c) de Semi-

ramis
, qtii

ne pouvoient avoir etc

ncquis en un jour ,
nous font penier

que les Aflyriens avoient eux-memes

pille d autres nations riches
,
comme

Jes autres nations les pillerent apres.

L eifet du commerce font les richef-

fes ,
la fuite des richeffes le luxe , cellc

du luxe la perfection des arts, Les arts

(c) Vicdortt Liv. II.
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portes an point oil on les trouve du

temps de Simiramis (a) , nous marquent
nn grand commerce deja etabli.

II y avoit un grand commerce de luxe

dans les empires d Aiie. Ce feroit une
belle partie de I hiftoire du commerce
cue 1 hiiloiredu luxe: leluxe desPerfes

etoitceluidesMedes, comme celui des

Medes etoit celui des Affyriens.
11 eft arrive de grands changemens

en Afie. La partie de la Perfe qui eil an

nord-elr, I Hyrcanie, la Margiane , la

Ba&riane,cc. etoient autrefoispieinfs

devillesflorifiantes() qui ne font plus ;

&: le nord (cj de cet empire , c eft-a-

dire
,

1 itlhme qui icpare la mer Cai-

pienne du Pont-Euxin , etoit convert
cle villes& de nations

, qui ne font plus
encore.

Eratoftkent (J) & AriftobuU tenoient

tie Patrocle
(t) , que les marchandiies

des Indes pafibient par 1 Oxus dans la

mer du Pont. Marc Matron (/) nous dit

( a ) Diodore , liv II.

(
b

) Voyez Plir.e , liv. VI. chap, xvi j & Strtbon ,

livrc XI.

(c) Straton, livre XI.

(d) Ibid.

( e ) L autorit^ de Patrocle eft configurable , comme
il paioit par un recit de Strabon, liv. II.

Dans Flint , Uv, Vi chap. XY. Yoy
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que Ton apprit , du temps cle Pompee
dans la guerre centre Mithridate

, que
Ton alloit en fept jours de 1 Inde dans le

pays des Ba&riens
,
6c au fleuve Icarus

qui ie jette dans I Oxus ; que par-la les

marchandiles de 1 Inde pouvoient tra-

verler la mer Cafpienne, entrer de-la

clans rembouchure du Cyrus ; que de

ce fleuve il ne faUoic qu un trajet par
terre de cinq jours pour aller au Phale

qui conduiioit dans le Pont-Euxin. C eft

ians doute par lesnationsqui peuploient
ces divers pays , que les grands em

pires des AlVyriens, des Medes & des

Pedes
,

avoient une communication

avec les parties de 1 orient &: de 1 occi-

dent les plus reculees.

Cette communication n eft plus.

Tons ces pays ont etc devalues par les

Tartares (a), &: cette nation* deilruc-

trice les habite encore pour les inrelter.

L Oxus ne va plus a la mer Cafpieane;
les Tartares 1 ont detourne pour des

Straboi , liv. XI. fur Ie trajet des marchandifes du

Phale au Cyrus.

(a) II faut que depnis le temps de Ptolomee

qui nous decrit tant de rivieres qui ie jettent d.ms U

par tie orientale de la mer Calpier.ne , il y alt eu de

grands changemens dans ce pays. La carte du ;?.r-r rs

r,.: de ce iote-la oue la rivide ftdjirab^t j ot cells

4e M. Bathalfi , run du tout*
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raifons particulieres (); il fe perd dans

des fables aridcs.

Le Jaxarte
, qui formoitautrefois ore

barriere entre les nations policees c ies

nations barbares
,

a etc tout cle meme
detourne () par les Tartares

,
&t ne

va plus jufqu a la mer.

Sikucus Nicinor forma le projet(c)
de joindre le Pont-Euxin a la mer Ca(-

pienne. Ce deflein qui cut donne b ;vn
des facilitc s an commerce qui le fai/oit

dans ce remp-Ia, sV-vanouit a in (c/)
mort. On ne fait s il auroit pu Pc.vc-

cuterdaris 1 ifthme qui iepare les deux
me 1 3. Ce pays eft aujburd hui tres-pcu
connu ; il eft depeuple & plein de fo-

rets ;
les eaux n y manquent pas , car

une infinite de rivieres y deicendent

du Mont Caucaie ; mais ce Caucaie ,

qui forme le nord de 1 ifihme
,
& qui

etend des efpeces de bras (c) au midi,
auroit etc un grand obltacle

, fur-tout

dans ce temps-la, oil Ton n avoit point
1 art de faire des eclufes.

(a ) Voyez. la relation de Genkinfon , dans le recueil

des voyages du -lord , tome IV.

( b
} Jo crois tfue de-la s eA forir.&amp;lt;2 !e be Aral.

(c ) Clcnde C ejar , dani Pilne , liv. VI. chap, II*

(d } 11 fur tu6 par Prolomee Ceranas,

(e) Yoyci Str^kan , liv. XL
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On pourroit croire que SeUucusvo\\

loit faire la jon&ion des deux mers dans

le lieu meme ou le czar Pierre 1. 1 a faite

depuis ,
c eft-a-dire , dans cette langue

de tcrre oil le Tanais s approche du

Volga : mais le nord de la mer Cai-

pienne n ctoit pas encore decouvert.

Pendant que dans les empires d Afie

il y avoit un commerce de luxe
, les Ty-

riens failoient par toute la terre un com
merce d economie. Bochard a employe
le premier livre de ion Chanaan a faire

remuneration des colonies qu ils en-

voyerent dans tons les pays qui font

pros dc la mer ; ils pailerent les colon-

nes d Hercule , &: tirent des etablifle-

mens
(/z)

lur les cotes de 1 ocean.

Dans ces temps-la , les navigateurs
etoient obliges de luivre les cotes, qui

ctoient, pour ainii dire
,
leur bouiible.

Les voyages ctoient longs & penibles.
Les travaux de la navigation d UlyfTe
ontcte un fujet fertile pour le plus beau

pocme du monde
, aprcs celui qui eft

le premier de tons.

Le pen de connoiffance que laplupart
des peuples avoient de ceux qui etoient

tloignes d eux , favorifoit les nations

(a) 11 j fgnderent Tsruie, & s ^.ablugnt ji Cadix,
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qui faifoient le commerce d economie-
Elles mettoient dans leur ncgoce les

obfcurites qu elles vouloient : elles

avoicnt tons les avantages que les na

tions intelligentesprennent fur lespeu-

ples ignorans.
L Egypte cloignee par la religion &

par les mceurs , de toute communication
avec les ctrangers, ne faifoit guere de

commerce an dehors: elle jouiflbitd un

terrain fertile : d une extreme abon-

clance. C ctoit le Japon de ces temp.-
la : ellefefufHibit^elle-mcme.

Les Egyptians furent ii pen jaloux
du commerce du dehors, qu ilslaiiierent

celiu de lamer rouge a toutes lespetites
nations qui y eurent quelque port.

Us

fbuffrirent que les Idumeens, les Juifs

& les Syriens y euflent des flottes.

Salomon (a) employa a cette navigation
des Tyriens qui connoilToient ces mers.

Jojcphe (^) dit que (a nation, unique-
ment occupee de I agriculture ,

connoii-

(oit pen la mer: aufii ne fut-ce que par
occafion que les Juifs negocierent dans

la mer rouge. Us conquirent fur les

(a) Livre III. AesRois, chap, ix ; Paralip. liv, IK

chap. viu.

(
b

) Contre
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IcUuneens Elath & Afiongaber, qui leur

donnerent ce commerce : ils perdirent
cej deux villes , &C perdirent ce com
merce aufli.

II n en fut pas de meine des Pheni-

ciens: ils ne taiioientpas an commerce
de luxe , ils ne negociovent point par !a

conqucte ; leur frugalite ,
leur habilete

,

leur induilrie , leur.s perils, leurs fati

gues, les rendoient neceilaires a toutes

les nations da monde.
Les nations voiiines de la mer rouge

nc negocioient qae dans cette mer 6c

celle d Afriqae. L etonnement de 1 uni-

vers a la dccouverte delamerdeslndes,
faite (bus AUxandre

,
le proave affez.

Nous avons (a) dit qa oa porte tou-

jours aux Indes des metaax precieux ,

&L que Ton n en rapporte (/&amp;gt;) point : les

floties Juives qui rapportoient par la

mer rouge de Tor &t de 1 argent, reve-

noient d Afrique , & nonpas des Indes.

Je dis plus ; cette navigation le tailoit

far la cote orientale de 1 Afrique ; & 1 e-

tat oil e toit la marine pour lors , prouve

(a) Au chapitre 1. de ce Livre.

(b) La proportion ^tiblie en Europe entre 1 or &
1 argent , peut quelqueCois faire trouver clu profit

a

prendre dans les Indes de Tor pour de 1 argent; mais

e eft peu de chute.
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affez qu on n alloit pas dans des lieux

bien rccules.

Je lais que les flottes cle Salomon &amp;lt;Sc

de Jo^aphat ne revenoient que la troi-

iieme annee ; mais je ne vois pas que la

longueur du voyage prouve la gran
deur de 1 eloignement.

Pline & Strabon nous difent que le

chemin
qti un navire des Indes & de la

mer rouge , rabrique de joncs , faiioit

en vingt purs ,
un navire Grec ou Ro-

main le faifoit en fept (a). Dans cetre

proportion ,
un voyage d un an pour

Jes flottes Grecques &t Romaines, ctoit

ci peu prcs de trois pour celles de Sa*

Ionian.

Deux navires d une viteffe inegale
ne font pas leur voyage dans un temps
proportioning a leur viteile : la lenteur

produit ibuvent une plus grande len

teur. Quand il s agit de luivre les cotes ,

6c qu on fe trouve lans ceffe dans une
differente pofition; qu il taut attendre

un bon vent pour fortir d un golte ,
en

avoir un autre pouralleren avant, un
navire bon voilier profile de tons les

temps favorables , tandis que Tautre

(.?) Voyez Pl-ae , liv. VI. chap, xxn ; & Strabon ,

liv. XV.
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reile dans un endroit difficile i

& attend

plufieurs jours un autre changement.
Cette lenteur des navires des Indes

qui dans un temps ega! ne pouvoient
faire que le tiers du chemin que fai-

foient les vaifTeaux Grecs & Remains,
pent s expliquer par ce que nous voyons
aujourd hui dans notre marine. Les na

vires des Indes qui etoient de jonc ,
ti-

roient inoins d eau que les vaiffeautf

Grecs & Remains qui etoient de bois,
& joints avec du fer.

On pout comparer ces navires des

Indes a ceux de quelques nations d au*

jourd hui dont les ports ont pen de fond:

tels font ceux de Venife , &C menie en

general de 1 Italie (a), de la mer Balti-

que & de la province de Hollande
(/&amp;gt;).

Leurs navires qui doivent en forth 5

y rentrer, font d une fabrique ronde &
large de fond ; an lieu que les navires

d autres nations qui ont de bons ports ,

font par le bas d une forme qui les fait

entrer profondement dans Peau. Cette

mecanique fait que ces derniers navires

(a} Elle n a prefque que des rades ; mais la Sicile a

de tres-bons ports.

(/) Je dis de la province de Hollande ; car le*

ports de celle de Zelande font afiez profonds.
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naviguent plus prs du vent, & que les

premiers ne navigentprefque quequand
ils ont le vent en poupe. Un navire qui
entre beaucoup dans 1 eau , navige vers

le meme cote a prefquetous les vents ;

cequi vient de la refinance que trouve

dans 1 eau le vaifleau poufTe parle vent ,

qui fait un point d appui, &de la forme

longue du vaifTeau qui eft pfefente an

vent par fon cote, pendant que par 1 eiTet

de la figure du gouvernail on tourne la

proue vers le cote que Ton fe propofe;
enforte qu on pent aller trvs-pres du
vent

, c eit-iVdire , tres-pres du cote d ou
vient le vent. Mais quand le navire eft

d une figure ronde & large du fond ,
&C

que par confequent il entonce pen dans

1 eau
,

il n y aphis de point d appui ; le

vent chaffe le vaifTeau, qui ne pent re-

filler, ni guere aller que du cote oppofe
an vent. D ou il iuit que les vaiffeaux

d une conftruclion ronde de fond ,
font

plus lents dans leurs voyages : i . ils per*
dent beaucoup de temps a attendre le

vent, fur-tout s ils font obliges de chan

ger fouvent de direciion : 1. ils vont

plus lentement, parce que n ayant pas
de point d appui ,

ils ne fauroient porter
autant de voiles que les avitres. Que il



DE L ESSRIT DES Lois,
dans un temps ou la marine s eft ii fort

perfedhonnce ; dans un temps ou les

arts (c communiquent ; dans un temps
oil Ton corrige par 1 art &: les defauts de

la nature &: les defauts de 1 art meme ;

on lent ce&amp;gt; differences, que devoit-ce

etre dans la marine des anciens ?

Je ne iaurois quitter ce iujet. Lesna-

vires des Indes etoient petits, & ceux

des Grecs & des Remains ,
ii Ton en

excepie ces machines que Toltentation

fit faire, etoient moins grands que les

notres. Or, plus un navire eft petit, plus
il eft en danger dans les gros temps.Telle

tempete fubmerge un navire
, qui ne

feroit que le tourmenter s il etoit plus

grand. Plus un corps en lurpafle un au-

tre en grandeur, plus laiurface ell rela-

tivement petite ; d ou il fuit que dans un

petit navire il y a une moindre raifon ,

c ell-a-dire , une piusgrande ditference

de la iurface du navire au poids ou a la

charge qu il pent porter , que dans.un

grand. On fait que, par une pratique a

pen pres gencrale , on met dans un na

vire une charge d un poids egal a celui

dela moitie de 1 eau qu il pourroit con-

tenir. Suppoions qu un navire tinthuit

centstonneaux d eau;fa charge feroit de
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qiiatre cents tonneaux ; celle d un na-

vire qui ne tiendroit que quatre cents

tonneaux d eau ,
feroit de deux cents

tonneaux. Ainfi la grandeur du premier-
navire feroit

,
an poids qu ils porteroit ,

comme 8 eft a 4 ; & celle du tecoad ,

comme 4 eft a i. Suppoibns que la iur-

face du gn n 1 fbit ,
a la furface du petit ,

comme 8 eit a 6; la furface (a} de cehii-

ci fera, a fon poids, comme 6 eft a i ;

tandis que la Airface de celui-lA ne /era ,

a (on poids , que comme 8 d t a 4 ;

& les vents ft: les (lots n ag -fiiint que
fur lafurtace

,
1e grand vaiffeau reiiftera

plus par Ion poids a leur impctuofite ,

que le petit.

CHAPITRE VII.
Du commerce des Grtcs.

LES
premiers Grecs etoient tons pi

rates. Minos
, qui avoit eu Tempire

de la mer, n avoit eu peut-etre que de

pfus grands f ucces dans les brigandages:
fon empire etoit borne aux environs de

ion iSe. MaisloriquelesGiecsdevinrent
( a

} C eft-a-clire , pour com^^rer les grandeurs de

meme geire : I afHon on la prtfe tiu -fluide luv I- na-

fera a U ri^fiftance du meine navire , cgmme , &c
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un grand petiple ,

les Atheniens ob-

tinrent le veritable empire de la mer ,

parce que cette nation commerc,ante&
vi&orieufe donna la loi au monarque
(a) le plus puiflant d alors , & abattitles

forces maritimes de la Syrie ,
de 1 ile de

Chypre & de la Phcnicie.

11 taut que je parle de cet empire de

la mer qu eut Athenes. Athenes, dit

Xenophon (a) ,
a 1 empire de la mer :

mais comme 1 Attique tient a la terre,

les ennemis la ravagent, tandis qu elie

fait les expeditions au loin. Les prin-
H cipaux laiffent detruire leurs terres,

& mettent leurs biens en furete dans

quelqir iie : la populace qui n a point
de terres, vit fans aucune inquietude,
Mais fi les Atheniens habitoient une

ile
,
&: avoient outre celal empire de

la mer, ils auroient le pouvoir denuire

mix autres fans qu on put leur nuire,
tandis qu ils (eroientlesmaitres dela

mer . Vous diriez que Xenophon a

voulu parler de 1 Angleterre.
Athenes remplie de projets de gloire;

Athenes qui augmentoit la jalouiie, an

lieu d augmenter Finfluence ; plus atten-

{
(i

)
Le roi de Perfe.

(
b

) Dt republ. Aihtn t

live
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tive a etendre Ton empire maritime, qu ;i

en jouir ; avec un tel gouvernement po-

fitique , que le has peuple le diftribuoit

les re venus publics, tandis que les riches

etoient dans Toppreiuon ; ne fit point ce

grand commerce que lui promettoient
le travail de fes mines, la multitude de
fes efclaves , le nombre de fes gens de

mer, ion autorite fur les villes Grec-

cues ,
&: plus que tout cela

,
les belles

inftitufions de Solon. Son negoce fut

prefque borne a la Grecc &: au Pont-

tuxin
,
d ou elle tira fa fubfiflance.

Corinthe fut admirablement bien ll-

tuee : lle fepara deux mers , ouvrit c\l

ferma le Peloponefe ,
& ouvrit & ferma

la Grece. Elle fut une ville de la plus

grande importance ,
dans un temps oil le

peuple
Grec etoit un monde

,
& les vil

les Grecques des nations : elle fit un

plus grand commerce qifAthenes. Elle

avoit un port pour recevoir les mar-
chandiies d Afie ; elle en avoit un au-

tre pour recevoir celles d ltalie; car ,

comme il y avoit degrandes difficultes

?i tourner le promontoire Malee , oil des

vents (^) oppofes fe rencontrent &
jcaufent des naufrages , on aimoitmieux;

^&amp;lt;i) Voyez Str.tbon, liv. Y1H.

Tome II. N
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aller a Corinthe , & Ton pouvoit m3me
taire pafier par terre ies vaiffeaux d une
mer a 1 autre. Dans aucune viile on ne

porta ii loin Ies ouvrages de 1 art. La

religion acheva de corrompre ce que
Ion opulence lui avoit laifte demoeiirs.

Elle erigeaun temple a Venus, on plus
de inille courtifanes furent conlacrees.

C elt de ce ieminaire que fortirent la

plupart de ces beautes cclebres dont

sithence a ofc ccrire Thifloire.

II
paroit que , du temps d Homere,

1 opulence de la Grece ctoit a Rhodes,
i\ Corinthe & a Orcomene. Jupiter,
&amp;gt; clit-il

(&amp;lt;/) ,
aima le&amp;gt; Rhodiens ,

ck: leur

v donna de grandes richeiTes . II donna

a Corinthe
(/&amp;gt;)

1 epithete de riche. De
inane

, quana il vent parler des villes

qui ont beaucoup d or, il cite Orcome
ne (c), qu il joint a Thebes d Egypte.
Rhodes & Corinthe conferverent leur

puHTance , & Orcomene la perdit. La

pofition d Orcomene, pres de i Hellef-

pont, de la Propontide & du Pont-

Euxin, faitnaturellement penier qu elle

tiroities richefles d\m commerce iur Ies

(a) Iliade, liv. II.

(i) Ibid.

( c
)

li-id. liv. 1 , v. 381, Voyez Str^lon , liv. IXj

p. 414, cditon tie
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cotes clecesmers , quiavoitdonne lieu

a la fable de la toifon d or : Et effefti-

vement le nom de Miniares eft donnc a

Orcomene (rf)
& encore aux Argonau-

tes. Mais comme dans la luite ces mers
devinrent plusconnues; que lesGrecs

y etablirent un tres-grana nombre de

colonies; que ces colonies ncgocierent
avec les peuples barbares ; qu elles com-

muniquerent avcc; leurmetropole; Or
comene commen93 a dcchoir, &: elle

rentra dans la foule des autrcs villes

Grecques.
LesGrecs, avantHomere

,
n avoient

guere negocie qu entr eax
, & chez

quelque peuple barbare;mais ilj cten-

dirent leur domination
,
a mefure qu ils

formerent de nouveau.v peuples. La
Grecc etoit une grande peninlule dont
les caps fembloient avoir iait reculer

les mers & les eolfes s ouvrir de tonss
,

cotes, comme pour les recevoir encore.
Si Ton jette les yeux lur la Grece

,
on

verra
,
dans un pays aiTez reflerre

, une
vaite etendue de cotes. Ses colonies

innombrables faiioient une immeaie
circonference autour d elle ; & elle y
voyoit , pourainfi dire, tout le nionde

(a] Si;abon, liv. IX, p. 414.

N
ij
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qui n etoit pas barbare. Penetra-t-elle

en Sicile & en Italic ? elle y forma des

nations. Navigua-t-elle vcrs les mers
du Pont , vers les cotes de 1 Afie mi-

neure
,
vers celled Afrique? elle en fit

de mcme. Ses villes acquirent de la

profperite , a mefure qu elles fe trou-

verent pros de nouveaux peuples. Et

ce qu il y avoit d admirable
,
des lies

fans nombre
,

fituces comme en pre
miere ligne , Tentouroient encore.

QucTie cauie de proiperitc pour la

Grece
, que des jeux qu elle donnoit

pour ainii dire, a 1 univers; des temples,
oil tons les rois envoyoient des om-an-

des
; des fetes

,
oil Ton s affembloit de

toutes parts ; des oracles , qui faiioient

1 attention de toute la curioiite humai-

ne ; enfin ,
le gout & les arts portes A

nn point , que de croirc les iurpaller

iera toujours ne les pas connoitre?

Q

C H A P I T R E VIII.

jyAlexandra* Sa conqmce.

UATRE evenemens arrives fous

Altxandrt firent dans le commer-

une grande revolution ;
la priie
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Tyr, la conquete de 1 Egypte , celle

des Incles
,
& la dccouverte de la mer

qui eft au midi de ce pays.
L empire des Perfes s etencloit juf-

qu a I fndiis ( a
). Long-temps avant

AUxandrt
,
Darius

(
b ) avoit envoy e

cles navigateurs qui defcendirent ce

fleuve , & allerent jufqu a la mer rou

ge. Comment done les Grccs furent-

ils les premiers qui firent par le midi le

commerce des Indes ? Comment les

Perfes ne 1 avoient-ils pas fait aupara-
vant ? Que leur fervoientdes mcrs qui
etoient li proche d eux , des mers qui

baignoient leur empire ? II ell vrai qu A-

lexandre conquit les Indes : mais taut-il

Conquerir un pays pour y ncgocLr
*

J examinerai ceci.

L Ariane (c} qui s ctcndoit depitis le

golfe Periique jufqu A 1 Indus ,
ci dc la

mer du mkii jufqu aux montagnes des

Paropami fades , dependoit bien en

quelque facon de 1 einpire des Perfes :

mais dans la partie meridionale elle

cloit aride, brCilce, inculte: barbare.

La tradition
(&amp;lt;/) portoit quc le^ armces

(a) Strain, liv. XV.
(b) Hirjdjtc , in MJpomene,
( c ) Strxben

, !iv. XV.
(d) Ibid.

.N ii)
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de Scimramis & de Cyrus avoient peri
dans ces clcferts ; &: AUxandre, qui fe

fit fuivre par fa flotte
, ne laiiTa pas d y

p era re une grande partie de fon armee.
I cs Perfes laiffoient toute la cote an

ivoir des Idhyophages (^), des

( &amp;gt;i irtej & autres peuplcs barbares.D ail-

leurs les Pcrfes () n ctoient pas naviga-
icurs

,
& leur religion meme leurotoit

toute idee de commerce maritime. La

navigation que Darins fit faire fi.ir ria-

dus & la mer des Indes, tut plutot une

fantaifie d un prince qui vent montrer

la puifTance , que le pr0;et regie d un

inonarque qui vent 1 employer. Elle

n eut de iuite ,
ni pour le commerce

&amp;gt;

ni pour la marine ; & fi Ton fortit de

Tignorance, ce fut pour y retomber.

II y a plus : il etoit re^u (j) avant

1 expedition KAkxandn , que la partie
rneridionale des Indes etoit inhabita

ble
(&amp;lt;/)

: ce qui iuivoit de la tradition

(
a

) Pline, liv. VI , ch XXI!!. Strtbon
, liv. XV.

( b] Poiui, ne point fouiller les eldmens, ils nena-

viguoient pas fur les fleuves. M. Hlddi , religion
d:s

Pirfcs. Encore aujourd hui ils n ont point de com
merce maritime, & ils traitent d ath^ej ceux qui vont

fur mer.

( c )
Strabon , liv. XV.

(
d

)
Herodote , in Mtlpoment , dit que Darius , con-

quit les Indes. Cela ne psut-etre entendu que de 1 A-

encore ne fut-ce qu une conquetc en id^e.
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que Semiramis
, (a) n en avoit rameivj

que vingt hommes, & Cyrus que iept.

Ahxandrt entra par le nord. Son
deffein ctoit cle marcher vers i orient :

inais ayant trouvc la panic clu muii

pleine degrandes nations, de villes &
cle rivieres ,

il en tenta la conquete, ec

la fit.

Pour lors , il forma le deffein d unir

les Indes avec 1 occident par un com
merce maritime , comme il les avoit

unies par des colonies qu il avoit cta-

blies dans les terres.

II fit conftruire une flottc fur 1 Hy-
dafpe ,

defcendit cette riviere ,
entra.

dans I lndus
,
& navigua jufqu a Ion

embouchure. II lahTa ibn armce & 111

flottea Patale, alia lui-meme avec quel-

ques vaiffeaux reconnoitre la mcr ,
rnar-

qua leslieuxouil voulutque Ton conf-

truisit des ports, de; havres
,

de&amp;gt; arfe-

naux. De retour a Patale
,

il fe fcpara de
fa flotte

,
& prit la route de terre , pour

lui donner du fecours
, ot en recevoir.

La flotte fuivit la cote dcpuis 1 embou-
chure de 1 Indiis

,
le long da r

pays des Orittes
, des Ifthyophages ,

de la Caramanie & de la Pone. II fit

( a
) Strabon , liv. XV.

N iv
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creufer des puits , batir des villes ;

d
tlefenclit aux Idhyophages (&amp;lt;z)

de vivre

clc pohTon : 11 vouloit que lesbords cle

cette mer fufient habites par des nations

civilifees. Ncarquc & Qneficritt ont fait

le journal de cette navigation , qui fut

de dix mois. 11s arriverent a Snze; ils

y trouverent slltxandrc qui donnoitdes.

fetes a Ion annce.

Ce conquerant avoit fondc Alexan-

&amp;lt;lrie
, dar.s !a vue de s afuirer de ITigyp-

tc ; cVtoit line clet pour 1 buvrir, dans

le lieu meme
(/&amp;gt;)

oil les rois fes prcdc-
ceffeursavoient une clefpour la fermei;
6c il ne iongeoit point a un commerce
dont la dLCuuverte cle la mer des Incles

pouvoit ieule lui taire naitre la penfee.
II paroit mcme qu aprcs cette ciecou-

(a) Ceci re fauroit s entenclre de tous les Iflhyo-

phages cjui
habitoient une cote de dix mills ftaiU J.

Comment AlexanJie auroit-il pu !eur donner la fub-

fiflance? Comment fe feroit-H fsit obeir ^ il ne
p&amp;lt;Mt

etre ici qasftion que de cjuelques pjnples particuliir
1

?.

Nearque , dani le livre rtram Inlicamm , dit, qu a

I extr^mit^ da ctte co c , flu (.0:0 iL la I t^h: , il avert

trouv^des peup es moins iilhyopbages Je crcincis ai C

1 ordre d Akxandre rcgirdoit cette ujntrec , ou quel-

qu autre encore plus vo hne de . a l- erfe.

(b) Alcxandrie /at fordcc d.ms un* plage arpelce

Rccotis. Les ancuns rois y tencie&quot;t ire gaxnifoix,

pour ddf;ndre I cntvee du p.ys uux ettangcis , & fiu-

toutaux Grecs qui etoient , coniine. on fait , d: j.-^ndi

pirates. Vovez Flint , liv. VI , chap, x, &
JUv. XVITI.



Liv. XXI. CHAP. VIII.

vertc ,
il n eut aucune vue nouvelle fur

Alexandrie. II avoit bien ,
en general,

le projet d etahlir un commerce entre

les Indes & les parties occidentals de

ion empire : mais
, pour le projet de faire

ce commerce par 1 Egypte ,
il lui man-

quoit trop de connoiflances pour pou-
voir le former. II avoit vu 1 Indus

,
il

avoit vu le Nil ; mais il ne connoifToit

pas les iners d Arabie , qui font entre

deux. A pcine fut-il arrive des Indes,

qu il fit conftruire de nouvellcs flottes ,

& navigua (&amp;lt;i)

fur I Euleus, le Tigre,

PEuphrate ck la mer : il eta les catarac-

tes que les Perfes avoient mifes fur ces

fleuves : il decouvrit que le fein Perfi-

que etoit un golfe de Tocean. Com-
me il alia reconnoitre (^) cettemer,
ainfi qu il avoit rcconnu celle des Indes ;

comine il fit conftruire un port a Baby-
lone pour mille vaifleaux ,

&: des arle-

naux ; comme il envoya cinq cents ta-

lens en Phenicie & en Syrie , pour en
faire venir des nautoniers , qu il vouloit

placer dans les colonies qu il repandoit
fur les cotes ; comme enfin il fit des

travaux irnmenfes fur 1 Euphrate &: les

( a
) Artian t d( (xp(d. AUx&ndri , lib. VIL
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autres fleuves de 1 Aiiyrie , on ne peirt
douter c[iie ion deflein ne tut de faire le

commerce des Indes par Babylone 6c

le poii e Perfique.

Quelques gens , (bus pretexte qu A-

lexandrevouioitconquerirl Arabie(&amp;lt;i),

ont dit qu il avoit fonno le dclfein d y
mettre le fiege de Ion empire : mais

comment auroit-ilchoifi unlieu qu ilne

connoillbit pas () ? D ailleursc etoitle

pays du monde le plus incommode : il

fe leroit
it&amp;gt;parcde

Ion empire. Lescali-

trs, qui conquirent an loin
, quitterent

^ abord TArabie
, pour s etablir ailleurs.

CHAPITRE IX.

Du commerce, dcs rols Grecs aprts,

AUxandre.

LORSQU
ALEXANDRE eonquit 1 E-

gypte ,
on connoiffoit tres-peu la

iner rouge ,
&: rien de cette partie

de

t ocean qui fe joint a cette rner, & qui

baigne d un cote la cote d Afrique, &
&amp;lt;le 1 autre celle de 1 Arabie ; on crut

nieme depuis qu il etoit impoffible de

(a) Strebcu , 11*-. XVI ,
a la fin.

(b) Voyant la Babylonie in^ndee, il
regJr^oit

VAiabie , qui en efl pryche , comme ime ile. Arijlo~

t dui itrsion ,
liv. XVI.
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ure le tour de la prefqu ile d Arabie.

Ceux qui 1 avoient tente de chanue

cote, avoient abandonne leur entre-

prife. On difbit (#) : Comment feroit-

il polTible de naviguer an midi des

cotes de 1 Arable , puifque 1 armee de

Cambyfe , qui la traverfa da cote du

nord , perit prefque toute ; & que
M celle que Ptolomjc , filsdeLagus,
&amp;gt; envoya au fecours de Scleucus Nicr.-

tor, aBabylone, ibuiTrlt dcs maux

incroyables, & a caufe dc la chaleur

ne put marcher que la nuit&amp;gt;.

Les Peries n avoient aucune forte dc

navigation. Quand ils conquirent \ [\-

gypte, ils yapporterent le memeefprit
qu ils avoient eu chez eux ; &: la negli

gence fut fi extraordinaire , que les rois

Grecs trouverent que non-feulement les

navigations desTyriens, des Idumeens
& des Juifs dans I oceau, etoientigno-
rees; mais que celles meme de la :

rouge 1 etoient. Jecrois que la deftruc-

tion de la premiere Tyr par Nabucho-
donofor , & ceile de plufieurs .&amp;gt; -ites

nations & villes voifmes de lamer rou

ge, firent perdre les connoifiances que
Ton avoit acquifes.

. ( a
} Voyez le livre rerum Indies?

N vj



00 DE L ESPRIT DES c?is r

L Egypte, clu temps des Perles, nr
controntoit point alamerroivgeielle ne
contenoit (a) que cette liiiere de-terr

longue &: etroite que le Nil couvre par
iesinondations r& qui eft reflerree clcs

deux cotes par des eha-ines de monta&amp;gt;

gnes. II fallut done decouvrir la iner

rouge une fecondefois, & 1 oceanune
ieconde fois; & cette decouverte

ap&amp;lt;-

partint a la curiofitc des rois Grecs.

On remonta le Nil
,
on fit la chaiTs

des elephans dans les pays qui font er&amp;gt;

tre le Nil & la mer; on dt couvht les

bords de cette mer par les terrss : Et
comme cette dJcouverte le fit ions ks
Grees T les noms en font Grecs

,
& ics

temples font coniacrcs () a des divr-

nites Grecqaes.
Les Grecs d Egypte purent faire un

commerce tres-etendu ; ils etoientma&amp;gt;

Ires cles ports de la mer range ; Tyry
rivale de toute nation cornmercantc ,

r/etoit plus i rls n etoient point gents

par les anciennes (i:) iiiperilitions da

pays; 1 Egypte ctoit devenue le centra

I tuiivers*

( a )
Strabon , liv. XVT.

( b ) Itid.

(c) ElUs levu doiinoisiit de llaorrsur pout
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rois de Syrie laifTerent a ceux
cl Egypte le commerce meridional des
Indes

,
& ne s attacherent qu a ce com

merce feptentrional qui fe faifbit par
1 Oxus & la mer Cafpienne. On croyoit
clans ees temps- )u que cette mer ctort

line partie de Tocean feptentrional (&amp;lt;?)

&: Alexandre
, quelque temps avant la

mort, avoit fait conitruire (^) line flottc,

pour dceouvrir fi ellecommuniquoit u

i oceanparle Pont-Euxi n , on jxir qnd-
qifaufre mer oriem:ile vers l -s InJ-

Aj)rL. s hii ,Scieiii: \ntioclius vmci/t

une attention
parti-.

.on-

noitre: il.-; y cturciinrent (f)des flottt-

Ce que Sclcucus reconnnt fxit appc- .

mer Scleucidc : ce f\tfAntiochus dccoi

vrit futappele mer Antiochide. Atteii-

tifs aux presets c|iv
ils pouvoient avoir

tie ce cOtc-la , ids ncgligerent ks me.*s

du midi ; foit que les PtolouiU
, par leurs

flottes livr la mer rouge ,
s en tufferit

dcja procurt Tempire ; loit qu ils euilent

dccouvert dans les Perfes un cloignc-
nient invincible pour la marine. Lac6?e

(
a

) Pline , liv. IT , ch. LXVIII , & l iv. VI ,
ch.

& xii. Strabon , tiv. XI. Arrien, de Texpcd,
liv. Ill , p. 74, & liv. V. p. 104,

b
)
Arrien , de l

exp&amp;lt;Sd.
d Al&amp;gt;;x. liv. VU

3

PUne, Uv. U, 6h
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du midi de la Perfe ne fourniffoit point
de matelots; on n y en avoit vu que
clans les derniers momens de la vie cl A-

lexandre , mais les rois d Egyptc , mai-

tres de 1 ile de Chypre , de la Phenicle,
& d un nrand nombre de places fur les

cotes de i Afie mineure, avoient routes

fortes de moyens pour faire des entre-

priies de mer. Us n avoient point a

contraindre le genie de leurs iu)3ts;
ils n avoient qu a le iuivre.

On a de la peine a comprendre 1 obf-

tination desanciens a croire que la mer

Cafpienne etoit une partie de 1 occan.

Les expeditions tfAlexandrc
t

des rois

de Syrie ,
des Parthes & des Ro-

mains
, ne purent leur faire changer de

penfee : c eil qu on revient de ies er-

reurs le plus tard qu on pent. D abord

on ne connut que le midi de la mer

Cafpienne ,
on la prit pour 1 ocean ;

a mefure que Ton avanca le long de

fes bords du cote du nord
,
on crut

encore que c etoit 1 ocean qui entroit

dans les terres : En fuivant les cotes ,

on n avoit reconnu du cote de Teil

que juiqu au Jaxarte , & du cote de

1 oueiL que jufqu aux extremites de 1 Al-

banie. Lamer, ducotcdu nord, ctoit
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vafeufe (#) , & par confequent tres-peu

propre a la s, ion. Tout cela rit

que Ton r.e vit jamais que Foccan.

L armce KAUxandrt n avoit etc, clu

cote de
l*orient,que)ufqu*&amp;lt;ll Hypanis,

qui eft la derniere de.s rivieres qui ie

jettent dans PIr.dus. Ainii Ie premier
commerce que les Grecs eurent aux:

Indes ie fit dans une tres-petite partie
du pays. Sclcucus Nicator pcnetra jul-

qirau Gange (fi)
: o p^r-la on clJcon vrit

la mer ou ce li fe jettc, c&quot;ell-\-

dire
,
Ie golte #le He . Aujourd hui

Ton dccouvre les t- IPS \&amp;lt;n a-

ges de mer ; autrefois on decouvroit

les mcrs par la COIT.JH tcrrt

Strabon (t), m.ilgrc Ie tetr. Lge
#Appollodorz , paroiit do liter quc 1

rois
(&amp;lt;/)

Grecs de Balriane foient a ie s

plus loin que SiUucus & Alexandra,

Quandilferoitvraiqu ilsn auroientpas
etc plus loin vers 1 orient que Seleucus ,

ils allerent plus loin vers Ie midi : ils

dccouvrirent (t) Siger & des ports dans

( a
)
Vovcz la carte du czar.

(A) P^K, liv. VI, ch. XVII.

(e) Liv. XV.

(rf) U Monlens de laBa^riane, des Incief

& dc TA: (cpare s du ro^aarr.e de 5yrie &amp;gt;

fonnecent r.

(ej Ap;Ilor.ui A-diamittin , dans Strabcn. , In. XI,
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le Malabar

, qui donnerent lieu a la

navigation dont je vais parler.
Plins, (a) nous appren d qu on prit fuo

ceffivement trois routes pour taire la

navigation des Indes. D abord on alia

du promontoire de Siagre a Tile de Pa-

talene
, qui eft a 1 enibouchure de 1 In-

dus : on voit que c ctoit la route qu a-

voit tenue la flotte d Alexandre. On prit
enfuite un chemin plus court (/) & plus
siir

; & on alia du mcme promontoire a

Siger, Ce Siger ne pent ctre que le

royaume clc Siger dont parle Strabon(c.\

que les rois Grecs de Badriarie decou-
vrirent. Plms. ne pent dire que ce che-
rnin futplus court , que paice qu on le

iailbit en moins de temps ; car Siger
devoit etre plus recule que 1 Indus ,

puiique les rois de Baftriane le decou-
vrirent, II falloit done que Ton evitat

par-la le detour de certaines cotes ,
&C

que 1 onprofitat de certains vents. En-
fin ,

les marchands prirent une troifieme

route : ils fe rendoient a Canes on a.

Ocelis , ports iitue s a rembouchure de
la mer rouge ,

d oii par un vent d oueftj

( j) Liv. VI , ch. xxur.

(i) Pline, liv. VI, ch. xxuS.

(f } iiv, XI, S:C{tldis ic
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On arrivoit a Muziris
, premiere etape

cles Indes, cede la iid autres ports. On
voit qu au lieu d aller de 1 embouchure
de la mer rouge julqifa Siagre en re

montant la cote de 1 Arabie heureufc

an nord-eft, on alia diredement de

1 oueft a 1 eft
,
d un cote a 1 autre , par le

moyen des mouc.ons ,
dont on decou-

vrit les changemens en naviguant dans

ces parages. Les anciens ne quitterent
les cotes, quequand i!s i c fervirent dts

rnouc,ons; (a) i^ cuts allies, qui

etoientuneefpecede bouflblepoureux.
Pluu (A) dit

, qu on partoit pour li

Indes an milieu ue Tc c , Cv t.u on en

revenoit vcrs la fin i c .u

commencement de
j
anvicr. C eci eft

entierement conforme aux journaux do

nos navigateurs. Dans cette partic de la

mer cles Indes qui eft entre la preiqu ilc

d Afrique t&amp;lt; celle de dc^a le Gange , il

y a deux mou^ons : la premiere , pen
dant laquelle les vents vont tie I oueit

a reft, commence :iu mois d aout Cv de

feptembre; la deuxicme, pendant hi-

quelle les vents vont de Tell a Toxieit ,

(
j

) Les moug-jps fi^fflont r.rcpartic A. .&amp;gt;\ \\n

cote
,
& une p.ufie &amp;lt;te . &amp;lt;ia i autrc ; tX ics

ail .i 1 ,.,P,_-;H (In n . . .i Uiutw

( b
) Liv. VI , ch.
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commence en Janvier. Ainfi nous par-
tons d Afrique pour le Malabar dans

le temps que partoient les flottes de

Ptolomtc
,

ex nous en revenons clans le

rneme temps.
La flotte &Alexandrt mit fept mois

pour aller de Patale ;\ Suze. Elle partit
dans le mois de juillet ,

c elt-a-dire ,

dans un temps oil aujourd hui aucuii

iiavire n oic le mettre en mer pour re-

venir des Incles. Lntre l ime cc i autre

niougon ,
il y a un intervallede temps

pendant lequel !es vents varient ; 6: oil

un vent de nord fe rr.clant avec les

vents ord:iia:res , caulelur-tout auprcs
des coles, d horribles tciviDctes. Ccia

A

dure lei; mois de jum , de juillet ,
c^

d aout. La ilctie $Alexandra par,
de Patale au mois de juillet , eiTuya bien

des tenipctes ,
ck: le voyage fut long ,

parce qu elie navigua dans une moucon
contraire.

Pllnz dit qu on partoit pour les Indes

a la fin de 1 ete : ainli on employoit
le temps de la variation de la mouc^on
a faire le trajet d Alexandrie a la mer

rouge.

Voyez , je vous prie ,
comment on

fe perte&ionna pen a pen dans la navi-
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gallon. Celle que Darius fit faire,powr
defcendre ( Indus & aller a la mer rou

ge ,
tut cle deux ans &: demi (a). La flotte

tfAUxiindrc
(/&amp;gt;)

detcendant I lndus ,
ar-

riva a Suze dix moJs apres , ayant na-

vigue trois mo is fur i lndus & iept fur

lamer des Imle.s; dans la fuite , le trajet
de la cote cle Mal.ilar a la mer rouge
fe fit en quarante jours (^).

Strabon, qui rend raifon de 1 ignorance
oil Ton etoit des p.iys qui font entre

1 Hypanis & le Gange , dit qii j parmi
Jes navigateurs qui vont de pte
aux Indes

,
il y en a pen qui ailleut )uf-

qu au Gar.ge. Effedivement
,
on voit

que les flcttes n y alloient pas ; elles

alloient par les mou^ons de Poueft a

1 eit
,
de 1 emhouchuic de lamer rouge

a la cote de Malabar. Elles s unxio
dans les ctapes qui y etoient, & n al-

loient point faire le tour de la pref-

qu ile de9a le Gange par le cap de Co-
morin &: la cote de Coromandel : le

plan de la navigation des rois d Egypte
& des Remains , etoit de revenir la

meme annee

(j) H rodott , in .\!elpomene.

(*) PHr.i, liv. VI, Ch. XX III.

(c) Ibid.

( d ) Ibid.
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Ainfi 11 s cn faut bien que le com

merce des Grecs & des Remains aux
Indes ait etc auili etendu que le notre ;

nous qui connoifTons des pays immen-
les qu ils ne connoiffoient pas ; nous

qui faifons notre commerce avec tou-

tes les nations Indiennes
,
ck qui com-

mergons meme pour elles & navi-

guons pour elles.

Mais ils faiibient ce commerce avec

plus de facilitc que nous : & ii Ton ne

ncr,ocioit aujourd hui que fur la cote du
Guzarat ex: du Malabar, oc que fans

aller chcrcher les iles du Midi, on fe

contentat des marchandiies que les in-

iulaires viendroient apporter ,
il fan-

droit prcfcrer la route de TEgypte ii

cellc du cap de Bonne-Efperance. Stra-

bon (^) dit que Ton negocioit ai;:ii

avec les peuples de la Tapiobane.

(
a

) Liv. XV.



Liv. XXI. CHAP. X. 309

C H A P I T R E X.

Du tour d&amp;lt; VAfrique*

ON trouvedans 1 hiftoire, qu avant

la dccouverte de la boullble on
tenta quatre fois de faire letourde I A-

frique.DesPheniciens envoyes par Nc~

cho (a) ,
& Eudoxe. () , fuyant la col ere

de Ptolomee-Lature
, partirent de la mcr

rouge & reuffircnt. S t

rr.i//&amp;gt;c ( c )
ions

Xtrxh) & Hannon qui fut cnvoyc par
les Carthaginois , fortirent des colon-

nes d Hercule , & ne reuffirent pas.
Le point capital pour faire le tour de

1 Afrique etoit de decouvrir t de dou-

bier le cap de Bonne-Eiperance. Mais
fi Ton partoit de la mer rouge ,

on trou-

voitce cap delamoitie du chcmin plus

pres qu en partant de la opediterranee.
La cote qui va de la mer rouge au cap
eft plus fairke que (&amp;lt;/)

celle qui va du

cap aux colonnes d Hercule. Pour que

( a
)
Hfrodott ,

liv. IV. II vouloit conqutfrir.

(b) Pline , liv. II
,

ch. J.XVIL Pomponiut Mela ^

liv. HI, ch. ix.

(c) Hcrodotc , in Melpomene.
(&amp;lt;/) Joignez a ceci ce que je dis au chap, xi de C^

|ivie i fur La navigation $Harmon,
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ceux

qiti partoient des colonnes d Her*
cule ayent pu decouvrir le cap ,

il a

tallu 1 invention de !a bouflble, qui a

fait que Ton a quitti la cote d Afrique
& qu on a navigue dans le vafte ocsan

(a) pour alier vers 1 ile deSainte-Helene

ou vers la cote du Brciil. II etoit done

tres-poffible qu on fut alle de la mer

rouge dans lamediterranee,lans qu on
fut revenu de la mediterranee a lamer

rouge.
Ainu&quot; fans faire ce errand circuit ,C5

t

*

aprcs lequel on ne pouvoit plus reve-

nir ,
il etoit plus naturel de faire le

commerce de 1 Afrique orientale par la

mer rouge , & celui de la cote occi-O
dentale par les colonnes d Hercule.

Les rois Grecs d Egypte decouvri-

rent d abord , dans la mer rouge, la

partie de la cote d Afrique qui va de-

puis le fond du golfe ou eil la cite

ftHcroum, jufqii a Dira
, c eft-a-dire ,

julqu au detroit appele aujourd hui de

Babdmandtl. De la jufqu au promon-

( a ) On trouve dans I ocean Atlantiqne, aux mois

d oflobre , novembre , difccmbre & Janvier, un vent

de rord-eft. Oo paffe la ligne ; & pour binder le ver.t

gcndial d eft , on dirige fi route vers le (ad : ou bien

on entre dans la zone torride , dans les lieax ou la

v.v,t fouffle de 1 oueft a 1 eft.
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toire des Aromates lituc a PCM tree cle

la mer rouge (#), la c6:e n avoit point
etc reconnue par les navigatours : &
cela ell clair par ce que nous clit Artc-

midore (), que Ton connoiiToit les

lieux de cette cote, mais qu on en

ignoroit les distances ; ce qui venoit cle

ce qu on avoit fucceflivement connu
ces ports par les terres

,
&: ians aller

de Tun a I autre.

Au-dela de ce promontoirc ou com
mence la cote de Toccan ,

on ne con-

noiilbit rien, comme nou^ (c) Ftippre-
nons d Eratoflhene & d Artcmidore.

Telles etoient le^ conno nTances que
Tori avoit des cotes d Afrique du temps
de Strabon

,
c eft- \-clire, cLi t-j:nps

d Augufte. Mais depuis Auguile , les

Remains decouvrirent le promontoire
Rap urn

^
& le promontoire Pra.ffum %

dont Strabon ne parlc pas, parce qu ils

n etoient pas encore connus. On voit

que ces deux noms font Remains.

(a} Ce g?lfe , auqucl nous donnons aujourd hui

CC noni , ^toit appel^ par les ar.cictis 1-; k in ArjDJ^uc;
i!s appeloicnt mer rouge ia pat tie dc Tocean voihnede
ce -Mtc.

(/&amp;gt;)
Srralon , liv. XVI.

(.) Ibid. Artemidore horr.oit !a cote connue au
lieu appall Aujlricornu ; 6c Evaiofthene ad Cinrumo*
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Ptolomee le geographe vivoit fous

Adrien & Antonin Pie ; &: I auteur du.

Periple de la mer Erythrce , quel qu il

(bit, vecutpeude temps apres. Cepen-
dant le premier borne 1 Afrique () con-

nue au promontoire Prajfum , qui eft

environ au quatorzieme degre de lati

tude Aid : & 1 auteur du Periple () au

promontoire Raptam , qui eft a pen pres
au dixieme deerc de cette latitude. II...
y a apparence que celui-ci prenoit pour
lirnite un lieu ou Ton alloit

,
& Ptolo

mee un lieu oil Ton n alloit plus.

Caqui me confirme dans cette idee,
c eft que les peuples autour du Praffum
ctoient antropophages (*:). Ptolomee,

qui (^) nous parle d un grand nombre
cle lieux eatre le port des Aromates &
le promontoire Raptnm, la 5 fie un vide

total depuis le Raptum jufqii au Praf-

fum, Les grands profits de la navigation
des Indes clurent faire negliger celle

d Afrique. Enfin les Remains n eurent

jamais iur cette cote de navigation re-

glee : ils avoient decouvert ces ports

( j) Liv. I ,
ch. vn. liv.IV , ch. ix. table IV, de

J Afrique.

(i) On a a tribu^ ce Periple a Arrien.

(c) Ptolomee, liv.IV, ch. ix.

Liv. IV, ch. YJI & vnu

par
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par les terres, & par cles navires
j

par la tempete : Et comme aujoi
on connoit ailez bien les cotes cle 1 A-

frique, & tres-mal I interieur ( a), les

anciens connorffbient affe-z. bleu I intc-

rieur, &: tres-mal les cotes.

J ai dit que des Pheniciens, envoycs
par Necho & Eudoxe (bus Ptolomee
Lature , avoient fait le tour de 1 Afri-

que : il faut bien
, que du temps dj-

Ptolomee le gcographe ,
ce.s deux nnvi-

gations fuflent regardces comnvj iabu-

leufes
, puifqu il place (^), depviis le

finus magnus , qui eft
, je crois

,
le golfe

de Siam
,
une terre inconnue

, qui va
d Afie en Afrique, aboutir an promon-
toire Prajfum ; de ibrte que la mer des

Indes n auroit etc qu un lac. Les an

ciens qui reconnurent les Indes par le

nord , s etant avances vers Torient
,

placerent vers le midi cette terre in

connue.

(a) Voyez avec quelle exaftitude Strabon & Pto-
lom^e nous ddcrivent les diverfei parties de 1 Afriquc.
Ces connoiflances venoient des diverfes guerres que
hj deux plus puhTantes nations du monde, l;s Cartha-

ginois & les Romains , avoient cues tvec lei p tuples
d Afrique , des alliances qu ils avoient contr.ifi^es , da
commerce qu ils avoient fait dans les terres.

Liv. Vll. ch. III.

Tome II. O
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C
CHAPITP, E XL

Carthage & Marfiillc.

ARTHAGE avoit un fingulier droit

des gens ; elle fsifoit noyer^z) tons

]es etrangers qui trafiquoient en Sardai-

gne &: vers les colonnes d Hercule :

Son droit politique n ctoit pas moins
extraordinaire ; eile defendit aux Sardes

de cultiver la terre , fous peine de la vie.

Elle accrut fa puiiTance par fes richeiTes,
&: enfuite ies richefles par fa puiiTance.
Maitreffe des cotes d Afrique que bai-

gne la Mediterranee ,
elle s etendit le

long de celles de 1 Ocean. Hannon
, par

ordre du fenat de Carthage , repandit
trente mille Carthaginois depuis les co

lonnes d Hercule jufqu a Cerne. II dit

que ce lieu eft auffi cloigne des colonnes

d Hercule, que les colonnes d Hercula

le font de Carthage. Cette pofition eft

tres-remarquable ; elle fait voir qu -//4/7

Tion borna les etabliffemens an vingt-

cinquieme degre de latitude nord , c euV

a-dire ,
deux on trois degres au-deli

&amp;lt;les iles Canaries ,
vers le fud.

Hannon etant a Cerne ,
fit une autre

() Erotpjlhcnc , dans Strabon , liv. XV11. p. 802;,
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navigation , dont 1 objet ctoit cle faire

des decouvertes plus avant vers le midii

II ne prit preique aucune connoilfance.

du continent. L etenduedes cotes qu il

fuivit, fut de vingt-fix jours de navi

gation, & il fut oblige de revenir faute

de vivres. II paroit que les Carthaginois
ne firent aucun ufage de cette entreprife
ftHannon. Scylax (d) dit qu au-ciela de

Cerne , la mer n eft pas navigable (
b
) ,

parce qu elleyeftbafle, pleine dc limon

&c d herbes marines : effedivement il

y en a beaucoup dans ces parages (c).
Les marchands Carthaginois dont parle

Scylax , pouvoient trouver des obfta-

cles tpCHannon qui avoit loixante na-

vires de cinquante rames chacun
,
avoit

vaincus. Les difficultcs font relatives;

6c de plus , on ne doit pas confondre

une entreprife qui a la hardielTe & hi

temehte pour objet ,
avec ce qui eil

1 effet d une conduite ordinaire.

(4) Voyez fon P^riple, article de Carthage.
(b\ Voycz Htrodote, in Melpomcnt ,

fur les obf-
tacles que Satafpe trouva.

(c ( Voycfc les cartes & les relations , Ic premier
volume des voyages qui or.t fervi a retablifTcment de

lacompagnie des Indes , part. I. pig. 201. Cette herbs
couvre tellement la furface de la mer , qu on a do la

peine a voir 1 eau ; & les vaifleaux ne peuvcnt paffec
au travecs que par un vent frais.

O ij
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C eil un beau morceau de 1 antiquite

que la relation tillannon : le mcme
homme qui a execute

,
a ecrit

,
il ne

met aucune orientation dans fes recits.

Les grands capitaines ecrivent leurs

aclionsavec fimplicitc,parce qu ils font

plus glorieux de ce qu ils ont fait, que
de ce qu ils ont dit.

Les chofes font coinme le ftyle. II ne

dpnne point dans le merveilleux ; tout

ce qu il dit du climat , du terrain, des

mceurs ,
des manieres des habitans , fe

rapporte a ce qu on voit aujourd hui

dans cette cote d Afrique ; il iemble

que c eft le journal d un de nos navi-

gateurs.
Hannon remarqua ( a ) fur fa flotte ,

que le jour il regnoit dans le continent

un vafte filence ; que la nuit on enten^

doit les ions de divers inftrumens de

mufique ; &r qu on voyoit par-tout des

feux ,
les uns plus grands , les autres

moindres. Nos relations confirment

ceci : on y trouve que le jour ces fauva-

ges, pour eviter 1 ardeur du foleil , fe

retirent dans les forets ; que la nuit ils

(a) Pline nous dit la merae chofe en parlant du
mont Alias : Noclibus micare crebris ignibus , tibia-

runt cantu tiaipanorumquc fonitu ftreperc , ntmintm in*

(trait
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font de grands feux pour ecarter les

betes fcrocc.s ;
& qu ils aiment paflion-

nement la danfe &: les inftrumens de

mufique.
Hannon nous decrit tin volcan avc

tons les phenomenes que fait voir au-

jourd hui le Vefuve ; & le recit qu il

fait de ces deux femmes velues, qui fe

laifferent plutot tuer que de fuivre les

Carthaginois , & dont il fit porter les

peaux A Carthage ,
n eft pas , comme

on 1 a dit, hors de vraifemblance.

Cette relation eft d autant plus prc-
cieufe

, qu elle eft un monument Puni-

que ; &: c eft parce qu elle eft un monu
ment Punique, qu elle a etc regardec
comme fabuleufe. Car les Remains con-

ferverent leur haine contre les Cartha

ginois , mcme apres les avoir dctruits.

Mais ce ne fut que la vidoire qui clc-

cida s il falloit dire, lafoi Punique ,
on

la fol Romains.
Des modernes

(&amp;lt;2)ont
fuivi ce pre-

juge. Que font devenues, difent-ils ,
les

villes op?Hannon nous decrit
,
& dont

meme du temps de Pline.
,

il ne reftoit

paslemoindre veftige? Le merveilleux:

(a) M. Dodwtl: voyez fa differtation fur leP(hip!{?
&Hannon,

O iij
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ieroit qu il en fut refte. Etoit-ce Corin-
the on Athenes o^Hannon alloit batir

fur ces cotes ? II laiflbit,dans les endroits

prop-res an commerce , des families Car-

thaginoifes ; & a la hate ,
il les mettoit

en iurete contre les homines fauvages& les betes feroces. Les calamites des

Carthaginois firent cefler la navigation
d Afrique ; il fallut bien que ces families

periffeiit,oudevinflentiauvages. Je dis

plus : quaiul les mines de ces villes fub-

iilleroient encore, qui eft-ce qui auroit

etc en faire la decouverte dans les bois
&dans les marais? On trouve pourtant
dans Scylax&. Jans Polybe , que les Car-

thaginois avoient de gratids etalDliiTe-

mens fur ces cotes. Voila les veiliges
des villes dCHannon; il n y en a point
d autres

, parce qu a peine y en a-t-il

d autres de Carthage meme.
Les Carthaginois etoient fur le che-

min des richeffes : Et s ils avoient ete

jufqu au quatrierae degre de latitude

nord, &: au quinzieme de longitude,
ils auroient decouvert la cote d Or &C

les cotes voifmes. Ils y auroient fait un
commerce de toute autre importance

que celui qu on y fait aujourd hui
, que

1 Aiuerique femble avoir avili les richef-
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fes de tons les autres pays : ils y auroient

trouve des trefors qui ne pouvoient
etre enleves par les Romains.

On a dit des chofes bien furprenan*
tes des richefles de 1 Efpagne. Si i on en

croit
i4riftott (a) ^

les Pheniciens, qui
ahorderent aTartefe

, y trouverent tant

d argent que leurs navires ne pouvoient
le contenir

, &C ils firent faire de ce me
tal leurs plus vils uftenfiles. Les Car-

thaginois ,
an rapport de Dlodorc (),

trouverent tant d or &&quot; d argent dans

les Pyrenees, qu ils en mirentaux a;i-

cres de leurs navires. II ne faut poi;it

faire de fond fur ces recits populaires :

voici des faits precis.
On voit, dans un fragment de Polybt

cite par Strabon
(c) , que les mines d ar-

gent qui etoient a la fource du Bctis ,

ou quarante mille hommes etoient em
ployes , donnoient an peuple Romain

vingt-cinq mille drachmes par jour : cela

pent faire environ cinq millions de livres

par an
, a cinquante francs le marc. On

appelloit les montagnes oh etoient ces

mines, les montagnes d argent (^)i ce

(4) Des chofes merveillsufes.

(i) Liv. Vt.

(c) Liv. III.

( d ) Mans Argtntarlus.

O IV
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qui fait voir que c etoit le Potofi de GCS

temps-la. Aujourd hui les mines d Han-
nover n ont pas le quart des ouvriers

qu on employoit dans celles d Efpagne ,

&: elles donnent plus : mais les Remains
n ayant guere que des mines de cuivre,
& pen de mines d argent ,

& les Grecs
ne connoiflant que les mines d Attique
tres-pei! riches

,
ils durent etre etonnes

de 1 abondance de celles-la.

Dans la guerre pour la fucceffion d Ef

pagne ,
un homme appelle le marquis

dt Rhodes
,
de qui on diioit qu il s etoit

juiFie dans les mines (Tor ,
& eririchi

dans les hophaux (^) , propofa a la cour
de Francce d ouvrir les mines des Pyre
nees. II cita les Tyriens, les Carthagi-
nois & les Remains : on lui permit de

chercher, ii chercha
,
il fouilla par-tout ;

il citoit toujours ,
& ne trouvoit rien.

Les Carthaginois , maitres du com
merce de For & de 1 argent , voulurent
1 ctre encore de celui du plomb & de
1 etain. Cesmetaux etoientvoitures par
terre depuis les ports de la Gaule fur

rocean,jufqu aceuxdelamediterranee.

Les Carthaginoisvoulurent les recevoiro
de la premiere main ; ils envoyerent

(a) 11 n avoit eu quclqu?L part la
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nimilcon, pour former (a) des etablif-

femens dans les ilesCafliterides, qu on
croit ctre celles de Sillcy.

Ces voyages de la Bctiuue en Ande-J
r r ^ 1

terre
, ont fait penier a quelques gens

que les Carthaginois avoient la bouflb-

le : mais il eit clair qu ils iuivoient les

cotes. Je n en veux d autre preuve que
ce que dit Himilcon

, qui demcura quatre
mois a aller de I cmbouchure du Bctis en

Angleterre : outre que la fameufe ()
hiftoire de ce pilote Carthaginois , qui

voyant venir un vaifleau Roniain
, ie lit

echouer pour ne lui pas apprendre hi

route d Angleterre (c) ,
fait \ oir que ces

vaifleaux etoient trcs -
prcs des cotes

lorfqu ils ie rencontrerent.

Les anciens pourroient avoir fait des

voyayes de mer qui feroierit pen tor

qu ils avoient la bouffdle , quoiqu ils nc
1 (Strffent pas. Si un pilote s ctoit eloignc
des cotes , & que pendant fon voyage
il eut eu un temps ferein

, qut i unit

il eCit toujours vu une etoile pt^aire , &
le jour le lever ck le coucher du loleil ;

il eil clair qu il auroit pu fe conduirq

(&amp;lt;j) Voyez Fcftus Avitnus.

(b) Strabon , liv. HI. fur la fin.

(( ) 11 en fut i^compenfi par le f^nat de

O v
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comme on fait aujourd hui par la bouf-

fole : mais ce ieroit un cas fortuit
,
&:

non pas une navigation reglee.
On voit dans le traite qui finit la pre

miere guerre Punique,que Carthage flit

principalement attentive a fe conierver

1 empire de la mer, & Rome a garder
celui de la terre. Harmon (d), dans la

ncgociation avec les Romains, declara

qu il ne ibuffriroit pas ieulement qu ils

fe lavaffent les mains dans les mers de
Sicile ;

il ne leur fut pas permis de na-

viguer au-dela du beau Promontoire ;

il leur fut defendu () de trafiquer en
Sicile (c) , en Sardaigne, en Airique ,

excepte a Carthage : exception qui fait

voir qu on ne leur y prcparoit pas un.

commerce avaniageux.
II y eut dans les premiers temps de

grandes guerres entre Carthage & Mar-

ieille (d^) an fujet de la peche. Apresla.

paix, ils firent concurremment le com
merce d economie.Marleille fut d autant

plu.-&amp;gt; jaloufe , qu egalant fa rivale en in-

duftrie, elle lui etoit devenue inferieure

(a) Tits-Live, fuppl^nxent de Frcnshcmius ,

J4:ade, lir. VI.

(*) Polype, liv. III.

(c) Dans la pa-tie fnjette aux CarthaginoiJ

Id) Jujlia, liv. XLUI, ch. V.
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en puifTance : voila la raifon de cette

grande fidelite pour les Remains. La

guerre que ceux-ci firent centre les Car-

thaginois en Efpagne ,
fut une fource

de richeffes pour Marfeille qui iervoit

d entrepot. La mine de Carthage & de

Corinthe augmenta encore la gloire de

Marfeille ; & fans les guerres civiles oil

il falloit fermer les yeux, & prendre un

parti , elle auroit etc heureuie fous la

protection des Romains, qui n avoient

aucune jaloufie de ion commerce.

CHAPITRE XII.

He de Dilos. Mithridate.

CORINTHE
ayant ete detruite par les

Romains, les marchands fe retire-

rent a Delos : la religion 6k la v^ncra-
tion des peuples faitoit regarder cette

ile comme un lieu de furete ( a )
: de

plus, elle etoit tres-bien fituce pour le

commerce de 1 Italie & de 1 Afie , qui ,

depuis raneantilfement de 1 Afrique &
raifoibliffement de la Grece , etoit de-
venu plus important.

Des les premiers temps les Grecs en-

(a) Vi&amp;gt;yei Srraton, liv. X,

O vj
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voyerent , comme nous avons dit
, des

colonies fur la Propontide & le Pont-

Euxin : elles conferverent, fans les Per-

ies , leurs lois 6c Icur liberte. Alexan&amp;gt;-

lre
, qui n etoit parti que centre les bar-

bares, ne les attaqua pas (&amp;lt;z).
II ne pa-

roit pas raeme que les rois de Pont, qui
en occuperent pluiieurs ^ leur euffeat

() ote leur gouvernement potitique.
La puiffance (c) de ces rois augmenta,

fi-tot qu ils les eurent foumifes. Mithri-

date fe trouva en etat d acheter par-tout
des troupes; de reparer (d} continuel-

lement fes pertes ; d*avoir des ouvriers,
des vaifleaux , des machines de guerre ^

de fe procurer des allies ; de corrom-

pre ceux des Romains
,
& les Remains

jnemes; de foudoyer (r) les barbarss

de 1 Afie & de 1 Europe ; de faire la

(a )
II confirma la libert^ de la ville &Am ;

ft , colonie

Ath&amp;lt;5nienne , qulavoit joui de 1 dtat populane i meme
fous les rois de Perfe. Lutullus qui prit Synope 8c

Amife , leur rendit la 1ibert^, & rappella Us habitans

qui s ^toient enfuis fur leurs vaifleaux.

(b) Voyez ce qu e erit Appien fur les Phanagor^ens,
les Amifiers, les ^ynopiens, dans fon livre de la guerre
eontre Mithridate.

(c) Voyez Appier , fur les treYors imraenfes que
Mithridate employa dars fes guerres , ceux qu il

avpit
caches , ceux qu il perdit fi fouvent par la trahifon &amp;lt;res

fiens, ce-ix qu on trouva apres fa mort.

( d )
U perdit une fois 170000 hommw , & de nou

.telles armees reparurent d abord.

(&amp;lt;) Voyei Appien, tie la guerre centre
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guerre long-temps, ck par confcejuent de

difciplinerles troupes: il putle.s armer,
ck les inftruire dans Part militaire

(&amp;lt;*)

devs

Romains , 6k former des corps coniidc-

rables de leurs transfuges , enfin il put
faire de grandes pertes , 6k fouffrir de

grands echecs
,
fans perir : &: il n auroit

point peri, fi, dans les profperitcs ,
le

roi voluptueux & barbare n avoit pas
detruit ce que ,

dans la mauvaife tor-

tune, avoit fait le grand prince.
C eft ainfi que, dans le temps que les

Romains ctoient an comble de la gran
deur ,

ck qu ils lembloient n avoir a

craindre qu eux-mcmes, Mithridate re

mit en queftion ce que la prife de Car

thage ,
les dcfaites de Philippe ,

d An-
tiochus 6k de Perfce , avoient decide.

Jamais guerre ne fat plus funefte : &: les

deux partis ayant une grande puiflance
ck des avantages mutuels

,
les peuples

de la Grece &: de 1 Afie furentdetruits,
ou comine amis de Mithridate

,
on com-

ine fes ennemis. Delos fut enveloppee
dans lemalheurcommun. Le commerce
tomba de toutes parts ; il falloit bien

qu il fut detruit
,

les peuples mcmes
Tetoient.

(a) Yoyei Appign , de la goilte cor.tr c M
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Les Remains ,
fuivant un fyfteme

dont
j
ai parle ailleurs

(&amp;lt;z) , deftrudeurs

pour ne pas paroitre conquerans , rui-

nerent Carthage & Corinthe : &
, par

une telle pratique ,
ils fe feroient peut-

etre perdus ,
s ils n avoient pas conquis

toute la terre. Quand les rois de Pont
fe rendirent maitres des colonies Grec-

ques du Pont-Euxin , ils n eurent garde
de detruire ce qui devoit etre la caufe

de leur grandeur.

C H A P I T R E XIII.

Du genie des Romains pour la

marine.

LES
Remains ne faifoient cas que

des troupes de terre, dont 1 efprit
etoit de refter toujours ferme

,
de com-

battre au meme lieu& d y mourir. Ils ne

pouvoient eflimer la pratique des gens
de mer qui fe prefentent au combat ,

fuient , reviennent
, evitent toujours

le danger, emploientla rufe, rarement

la force. Tout cela n etoit point du

(a) Dars les confideration* fur les caufcs de la

jtandeur des Remains.
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genie des Grecs (#),&: etoit encore

moins de celui des Remains.
Us ne deftinoient done & la marine

que eeux qui n etoient pas des citoyens
affez confiderables () pour avoir place
dans les legions : les gens de mer etoient

ordinairement des affranchis.

Nous n avons aujourd hui ni la meme
eftime pour les troupes de terre ,

ni le

meme mepris pour celles de mer. Chez
les premieres (c) Tart eft diminue; che;t

les iecondes
(&amp;lt;/)

il eflaugmentc : or on
eftime les choies a proportion du degre
de fuffiiance qui ell requis pour le bien

faire.

CH APITRE XIV.

Du genie des Remains pour le commerce*

ON n a jamais remarque aux Ro-
mains de jalouiie iur le commerce.

Ce fut comme nation rivale ,
& non

comme nation commer^ante , qu ils at-

taquerent Carthage. Us favoriierent les

(a) Comme Ta remarqu^ Platan, liv. IV. des low

(b) Polybe, liv. V.

(c) Voyez les c^nficierations fur Icj caafcs de l^

grandeur des Rgmains, 6cc
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villesqui faifoientle commerce, quoi~

qu elles ne fuflent pas fujettes; ainfi ils

augmenterent par la celfion de plufieurs

pays lapuiflance de Marfeille. Ils crai-

gnoient tout des barbares, &: rien d un

peuple negociant. D ailleurs leur genie,
leur gloire ,

leur education militaire
,
la

forme de leur gouvernement ,
les eloi-

gnoient du commerce.
Dans la ville , on n etoit occupe que

tie guerres ,
d eleclions

,
de brigues &:

de proces ; a la campagne, que d agri-

culture; & dans les provinces un gou
vernement dur & tyrannique etoit in

compatible avec le commerce.

Que fi leur conftitution politique y
ctoit oppolee , leur droit des gens n y

T i

repugnoit pas moms. Les peuples,
dit le jurifconlulte Pomponius (&amp;lt;*} ,

avec leiquels nous n avons ni ami-

t&amp;gt; tie ,
ni nofpitalite ,

ni alliance
,
ne

font point nos ennemis : cependant
fi line cbofe qui nous appartient ,

w tombe enrre leurs mains , ils en font

proprietaires , les hommes libres

deviennent leurs efclaves ; & ils

font dans les memei termes a notrc

egard *&amp;gt;.

(a) Leg. V, , a, ff, dt
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Leur clroit civil n ctoit pas moins
accablant. La loi de Conjlantin , apres
avoir declare batards les enfans dcs pcr-
ionnes viles qui le font marices avec
cell esd une condition relevee , confond
les femrnes qui ont une boutique (&amp;lt;z)

de marchandifes
, avec les enclaves ,

les

cabaretieres , les feinmes de theatre ,

les filles d un homme qui tient un lieu

de proilitution , on qui a etc condamnc
a combattrc lur 1 arere: ceci deicen-

doit des anciennes inilitutions des Ro-
mains.

Je fais bien que des gens pleins dc

ces deux idees ; 1 une que le commerce
eil la chofe du monde la plus mile a

un etat ; & 1 autre
, que les Remains

avoient la meilleure police du monde ,

ont cruqu ils avoient beaucoup encou

rage
& honore le commerce : mais la

verite eft qu iis y ont rarement penie.

(a) QU& mercimoniis publicc pnefuit. Leg. I,

dt natural. libcris.
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CHAP1TRE XV.

Commerce dts Remains avec Us barbarts,

LES
Remains avoient fait de FEuro-

pe , de 1 Afie &: de I Afrique, un
vafte empire : la foibieffe des peuples
& la tyrannic du commandement uni-

rent tomes les parties de ce corps im-

menie. Pour lors la politique Romaine
fut de ie fcpnrer de toutes les nations

qui n avoient pas etc ailujetties : la

crainte de leur porter 1 art de vaincre,
fit negliger 1 art de s enrichir. Us firent

^,7 ^J

des lois pour empecher tout commerce
avec les barbares. Que perfonne ,

di-

fent
(rf)

VaUns & Graticn
,
n envoie

du vin ,
de Thuile on d autres li-

queurs aux barbares
,
meme pour en

gouter ; qu on ne leur porte point de

Tor (^), ajoutent Gratien
,

Valtnti-

nun &: Thcodoft ,
& que meme ce

qu ils en ont, on le leur ote avec fi^

&amp;gt; neffe. Letranfportduferfutdefendu
fous peine de la vie.

(a] Leg. ad Barbaricum , cod. quarts txporttri no*

dtbeant,

Leg. II. cod. de commtrc. & mtrcator
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Domiticn

, prince timide , fit arracher

les vignes (a) dans la Gaule , de crainte

fans doute que cette liqueur n y attirat

les barbares , comme elle les avoit au-

trefois attires en Italic. Probus &: Julicn ,

qui ne les redouterent jamais ,
en reta-

blirent la plantation.
Je lais bien que dans la foiblefle de

1 empire , les barbares obligerent les

Remains d etablir des etapes (/&amp;gt;)

& de

commercer avec eux. Mais cela memc
prouve que Tefprit des Remains ctoit

de ne pas commercer.

CHAPiTRE XVI.

Du commerce des Remains avec

6 Us Indes.

Lf negoce de 1 Arabic heureufe 8

eel ui des Indes furent les deux bran
ches

,
& prefque les feules

,
du com

merce exterieur. Les Arabes avoient de

grandes richeffes : ils les tiroient de
leurs mers& de leursforets; t comme

( ) Leg. II. qua res exportari non dtbttnt ; & Pro-

cope , guerre des Perfes , iiv. I.

(b) Voyez les confid^rations fur les caufes de la

grandeur des Ronuins &: de Uut decadence. Paris ,
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ils achetoient pen ,

& vendoient beau-

coup, ils attiroient (#) a eux i

?

or & i ar

gent deleurs vorfins. Auguiie(&) con^
nut leur opulence, &: il refo .ut de Ics

avoir pour amis, oupour eanemis. II fit

pafler Elms Callus d Egypte en Arabic..

Celui-ci trouva des peuples oilifs ,
traa-

cjuilles&peu aguerris. II donna des ba-

tailles
, fit des lieges ,

& ne perdit que
fept Ibldats : mais la perfldie de ies gui-
des

, Ies marches , le climat
,
la faim , la

Toif
, Ies maladies

, des meiures inal pri-
fes , lui firent perdre ion armee.

II fallut done fe contenter de nego-
cier avec Ies Arabes comme Ies autres

peuples avoient fait
,

c
?

eft-a-dire , de
leur porter de Tor & de 1 argent pour
leurs marchandifes. On commerce en

core avec eux de la nicme maniere ; la

caravane d Alep & le vaiffeau royal de

Suez y portent des fommes immen-
fes (c).

La nature avoit defline Ies Arabes an

commerce ; ell e ne Ies avoit pas deftines

(a&quot;) PUne, liv. VII. chapitre xxvni ; & Strabon ,

liv. XVI.

(b) Ibid.

(c) Les caravanes d A lep & de Suez y portent deux
millions de notre monnoie , & il en pafle autant en
fraude ; le vaiffeau royal de Suez y porte aufli deux
millions.



Liv. XXI. CHAP. XVI. 333
a la guerre : mais lorfque ces pcuples

tranquilles fe trouverent fur les frontie-

res des Parthes & cles Remains , ils cle-

vinrent auxiliaires des uns & des au-

tres. Elius Gallus les avoit trouves com-

mercans; Mahomet les trouva guerriers:
il leur donna de I enthoufiafme ,

& les

voila conquerans.
Le commerce des Remains aux In-

des etoit cDnfiderable. Strabon (a) avoit

appris en Egypte qu ils y employoient
cent vingt na vires : ce commerce ne ic

foutenoit encore que par leur argent.
Ils y envoyoient tons lesans cincuante

millions de iefterces. Plinety) (lit que
les marchandiies qu on en fapportoit ,

fe vendoient a Rome le centuple. Je

crois qu il parle trop gencralemeiit: ce

profit fait une fois, tout le monde aura

voulu le faire ,
& des ce moment per-

fonne ne 1 aura fait.

On pent mettre en queftion s il fut

avantageux aux Romains de faixe le

commerce de 1 Arabic & des Indes. II

falloit qu ils y envoyaffent leur argent;
& ils n avoient pas comme nous , la

reffource de rAmerique , qui fupplee ^

(a ) Liv. II. pag Si.

(4) Liv. VI, ch. xx.ni.



ce que nous envoyons. Je fuis perfuade
qu une des raiibns qui fit augmenter chez
eux la valeur numeraire des monnoies,
c eft-a-dire

, etablir le billon ,
fut la ra-

rete de 1 argent , caufee par le tranfport

continuelquis enfaifoitauxlndes. Que
fi les marchandifes de ce pays fe ven-
doient a Rome le centuple , ce profit des

Remains fe faifoit fur les Romains me-

mes
, & n enrichiffoit point I enipire.

On pourra dire
,
d un autre cote , que

ce commerce procuroit aux Romains
une grande navigation , c eft-a-dire ,

une

grande puiffance ; que des marchandifes

nouvelles augmentoient le commerce
intcrieur , favorifoient les arts

,
entre-

tenoient 1 induftrie ; que le nombre des

citoyens fe multiplioit a proportion des

nouveaux moyens qu on avoit de vi-

vre ; que ce nouveau commerce pro-
duifoit le luxe que nous avons prouve
etre aufli favorable au gouvernement
d un feul , que fatal a celui de plufieurs ;

que cet etablifTement fut de meme date

que la chute de leur republique ; que
le luxe a Rome etoit necefTaire ; &: qu il

falloit bien qu une ville qui attiroit a

elle toutes les richefles de Tunivers ,

Jes rendit par fon luxe.
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Strabon (#) dit que le commerce cles

Remains aux Indes ctoit beaucoup plus
confiderable que celui dcs rois d Egyp-
te : ck il eit fingulier que les Remains

&amp;gt;

qui connoiffoient pen le commerce ,

ayent eu pour celui des Indes plus d at-

tention que n en eurent les rois d E-

gypte , qui 1 avoient, pour ainfi dire ,

lous les yeux. II taut expliquer ceci&amp;lt;

Apres la mort d Alexandre , les rois

d Egypte etablirent aux Indes un com
merce maritime , & les rois de Syrie ,

qui eurent les provinces les plus orien

tates de 1 empire, & par consequent les

Indes , maintinrent ce commerce dont

nous avons parle au chapitre VI, qui fe

faiibit par les terres & par les fleuves, &C

qui avoit rec.ii de nouvelles facilites par
retabliffement des colonies Maccdo-
niennes : de forte que 1 Europe commu-

niquoit avec les Indes , & par TEgypte ,

&par le royaume de Syrie. Le demem-
brement qui fe fit du royaume de Sy
rie

,
d oii fe forina celui de Baclriane ,

ne fit aucun tort ace commerce. Marln

Tyrien , cite par Ptolomee, (/) , parle

(
a

)
II dit ,

au liv. XII. que les Remains y cm-.

ployoient ceat vingt navires ;
& au liv. XVII, que lg

rois Grecs y en envoyoient a pcme vingt.

(*) Jav. I. ch. 11.



336 DE L ESPRIT DES Lois,
des decouvertes faites aux Indes par le

moyen de quelques marchands Macc-
doniens. Cellesque les expeditions des

rois n avoient pas faites
,
les marchands

les firent. Nous voyons dans Ptolomee

(a) , qu ils allerent depuis la tour de

Pierre () jufqu a Sera : & la decouverte
faite par les marchands d une etape H
rcculee

,
fituee dans la partie orientale

& feptentrionale de la Chine
,
fut une

efpece de prodige. Ainii
,
fous les rois

de Syrie & de Badriane
, les marchan-

diies du midi de 1 Inde paflbient , par
rindus

,
I Oxus & la mer Caipienne ,

en Occident ; & celles des contrees

plus orientates &t plus feptentrionales
ctoient portees depuis Sera , la tour de

Pierre
,
& autres etapes , juiqu a 1 Eu-

phrate. Ces marchands faiibient leur

route , tenant ,
a pen pres , le quaran-

tieme degre de latitude nord
, par des

pays qui Tont an couchant de la Chine ,

plus polices qu ils ne font aujourd hui ,

parce que les Tartares ne les avoient

pas encore infeftes.

Or, pendant que 1 empire de Syrie
(a) Liv. VI. ch. xni.

{) Nos meilleures cartes placent la tour de Pierre

au centieme cbgre* de longitude , & envinon le qua-
ranticme de latitude.

etendoit
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etendoit ii tort Ton commerce clu cote

dcs terrcs
,

i Egypte n augmenta pas

beaucoup ion commerce maritime.

Les Parthes parurent , & fonderent

leur empire : & lorique 1 Eeypte tomba
fous la puiftance des Remains

,
cct em

pire etoit dans fa force
,
&: avoit recit

ion extenfion.

Lcs Remains 6c les Parthes furcnt

deux puiflances rivales , qui combat-

tirent
,
non pas pour favoir qui devoit

rcgner , mais exifler. Entre les deux

empires ,
il le tbrma des dclerts ; entre

les deux empires ,
on fut toujours lous

les armes : bien loin qu il y cut de com
merce , il n y eutpas meme de commu
nication. L ambition

,
la jaloufie , la re

ligion, lahaine, lesmocurs, Icpa -erent

tout. Ainfi le commerce enlre I occi-

dent 6v 1 orient, quiavoiteu pUifieurs

routes, n en cut plus qu une ; & Ale-
xandrie ctant devenue la feule etape ,

cette etape grofTit.

Je ne dirai qu un mot du commerce
interieur. Sa branche principale fut

celle des bles qu on faifoit venir pour
la fublitlance du peuple de Rome : ce

cjui etoit une matiere de police, plutot
qu\m objet de commerce. A cette occa-

Tomc II. P
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lion , les nautoniers recurent quelques
privileges { a ), parce que le ialut de

I empire dependoit de leur vigilance.

(a] Suet, in QUudio. Leg. VII , cod. Theodof. 4e

navicutarus.

C H A P I T R E XVII.

Du commerce, aprcs la deftruclion
des

Remains en Occident.

L EMPIRE Remain flit envahi ; Sc Tun
des elTets de la calamite generale ,

fut la deilruction du commerce. Les

barbares ne le regarderent d abord que
comrne nn objet de leurs brigandages;
Sc quanti ils furen t etablis , ils ne 1 hono-

rerent pas plus que fagriculture &; les

autres profeirions du peuple vaincu.

Bientot il n y cut prefque plus de

commerce en Europe; la nobleiTe qui

regnoit par-tout , ne s en mettoit point
en peine.

La loi
(/&amp;gt;)

des Wifigoths permettoit
aux patticuliers d occuper la moitie dij

lit des grands fleuves , pourvu que
Tautre reftat libre pour les filets & pour
les bateaux; il falloit qu il y evit bi

(*) Liv.vm, t;t. 4 . .9.



Liv. XXI. CHAP. XVII. 339
dc commerce dans les pays qu ils

evoient conquis.
Dans ce temps

- la s^etablirent les

droits infenfes d aubaine &: de nau-

frage : les hommes penferent que les

etrangers ne leur crant unis par aucune
communication du droit civil , ils ne

leur devoient d un cote aucune forte

de jullice ,
&: de I autre aucune ibrtc

de pitie.

Dajis les bornes etroites ou fc troti-

voient les pen pies du nord
, tout leur

ctoit ctranger : dans leur pauvrcLc ,

tout etoit pour cux un objet de richef-

fes. Etablis avant leurs conquctes fur

les cotes d une mer refferree &c pleir.e

d ecueils ,
ils avoient tire parti de cej

ccueils memes.
Mais les Romains qui faifoient dcs

lois pour tout runivers
,
en avoient

fait de tres-bumaines
(&amp;lt;z)

fur les nau-

frages : ils reprimerent a cet cgard les

brigandages de ceux qui habitoient les

otes , & ce qui etoit plus encore ,
la

rapaeite de leur fife ( b
),

{ a ) Toto tkulo , ff. de imend. ruin, navfrag. ST.

cod. de naufiagiis ; & leg. ill , ff, de leg. Gomel,
lc ficariis.

Leg. I, cod, dt naufragiis,

P ij
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- . _ _ . _ . _

C H A P I T R E XVIII.

Reglement particular.

LA loi des Wifigoths (a )
fit pour-

tant une diipofition favorable au

commerce; elle ordonna que les mar-

chands qui venoient de dela la mer ,

icroient juges dans les differens qui
-naiffoient entr eux

, par les lois &: par
des juges de leur nation. Ceci etoit

fondc lur 1 uiage etabli chez tons ces

penples meles, que chaque hommeve-
cut Ibus fa propre loi ; chofe dont je

parlerai beaucoup dans la fuite.

( a) Liv. XI, tir. 3 , $. 2.

CHAPITRE XIX.
k

Du commerce depuis I
ajfoiHijfiment

des

Hornams en Orient.

LES
Mahometans pamrent , conqui-

rent, & le diviferent. L Egypte
cut fes ibuverains pa&quot;ticulicrs.

Elle con-

tinua de faire le ccmmerce des Indes.

MaitreiTe des marchandifes de ce pays ,

jplle attiralesricheAcs de tous les autres*
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Ses Soudans furent les plus puifTans

princes de ces temps-la : on pent voir

clans Phiftoire comment , avcc une for

ce conftante &C bien mcnagec , ils arr-
terent Tardeur , la fougue 6c 1 impetuo-
iite des croiies.

C H A P I T R E XX.
Commsnt It commerce fe fit jour en

a [ravers Li barparie*

LA philofophie tfdrijlett nynnt etc

porteeen Occident, cllc pint beau-

coup aux elprits fubtils
, qui dans lc ;

temps d ignorance , font les beaux ef-

prits. Des fcholaftiques s en infatue-

rent, & prirent de ce philofophe (^)
bien des explications fur le prct a inte-

ret, an lieu que la iburce en ctoit ii

naturelle dans rtvangile; ils le con-
damnerent indillinftemcnt & dans tons
lescas. Par la le commerce, qui n ctoit

que la profeflion des gens vils, devint
encore celle des mal-honnctes gens:
car toutes les fois que Ton defend une
chofe naturell^raent permiie ou necef-

faire, on ne fait que rendre mal-hon-
netes gens ceux qui la tbnt.

(a) Voyez. Ariftjti , polit. liv. I , chap, ix & x.

P
iij
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Le commerce pafTa a une nation pour

lors couverte d infamie ; & bientot il

ne tut plus diftingue des uiures les plus
affreuies

, des monopoles, de la levee
des fublides

,
& de tons les moyens

mal-honnctes d acquerir de 1 argent.
LcsJuifs

(&amp;lt;z)

enrichis par leurs exac

tions , etoient pilles par les princes avec
la m-jme tyrannic ; chofe qui conibloit

les peuples ,
tk ne les ibulageoit pas.

Ce qui fe paffa en Angleterre don-
jiera une idee de ce qu on Mr dans les

autres pays. Le roi Jean(b) ayant fait

einpriionner les Juifs pour avoir leur

hi en ,
il y en eut pen qui n euffent ait

jnoins quelqu oeil creve : ce roi faiibit

^infi fa chambre de juitice. Un d eux ,

a qui on arracha fept dents ,
une chaque

jour, donna clix mille marcs d argent
3 la huitieme. Henri III lira &Aaron ,

Juifd Yorlc, quatorze mille marcs d ar

gent ,
6c dix mille pour la Reine. Dans

ces temps-la on faiibit violemment ce

qu on fait aujourd hui en Pologne avec

ijuelque meliire. Les rois ne pouvant

( .1
) Voye z dans M.-rca Hifp**ica , les conftitutions

^ Arragon des anne es izzS &: 1131 ; & rlans Bruffel,

1 ^ccofd de 1 annde 1106, paffe entre le Roi, la cora-

tefl; de Champagne & Gui de Dampierre.

( b ) Siowe ,.
iiThis furvey of London , iiv, III , p. 54
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fouiller dans la bourfe de leurs fujets ,

a caufe de leurs privileges ,
mettoient &

la torture les Juifs, qu on ne regardoit

pas comme citoyens.
Enfin il s introduilit une coutume ,

qui confifqua tons les biens des Juifs qui
tmbrajQbientlechriitianiime.Cette cou
tume li bizarre T nous la iavons par la

loi (a) qui 1 abroge. On en a domic des

raiibns bien vaines ; on a dit qu on vou-
loit les eprouver , & faire en forte qu il

ne refhlt rien de Pefclavage du dcmoa.
Mais il eft vifible que cette confiscation

etoit une efpece de droit ( b
)
d amor-*

tiflernent pour le prince on pour le

feigncurs , des taxes qu ils levoient fur

les Juits ,
& dont ils etoient friiftres

lorfque ceux-ci embraiToient le chrilVia-

nifine. Dans ccs temps-la on regardoit
les hommes comme des terres. Et je

remarqueraicnpailant,combienons eit

joue de cette nation d\m iiecle a 1 au-

tre. On confilquoit leurs biens lorf-

(*) Edit donne a Baville le * avru 39*

(*) En France, les ] f&amp;gt; etoient ferfs . main-moi*

tables ; & les {e&amp;gt;a&quot;-&quot;

rS eur fuccedoient. M. Brufftl

rapporte
accord de 1 an 1206 , entre le Rot 5c

Thibtut , comte dc Campagnc , par lequel il e toit

convenu que les Juifs de Tun ne preteroient
dans les tenes de 1 autre.

P iv
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qu ils vouloient etre chretiens
,
ck bien-

tut aprcs on les fit bruler loriqu ils ne

voulurent pas 1 ctre.

Cepcndant on vit le commerce fortir

cu iem de la vexation & du deiefpoir.
Les

Juif&amp;gt;, profcrits tour-a-tour de cha-

cjue pays ,
trouverent le moyen de iau-

ver leurs cffets. Par-la ils rendirent

pourjamais leurs re traites fixes; car tol

prince qui voudroit bien le detaire

cTeux
, ne leroit pas pour cela d hu-

jneur a ie detaire de leur argent.
Ils invcnterent les lettres (^z) de

change ; 6c par ce inoyen ,
le com

merce put eluder la violence ck le

xnaintenir par-tout ; le ncgociant le plus
riche n ayant que des biens inviiibles ,

qui pouvoient ctre envoyes par-tout,
& ne laiilbient de trace nuile part.

Les theologiens furent oblio es de

rellremdre leurs principes ; ck: le com
merce qu on avoit violemnient lie avec
la mauvaiie foi

,
rentra

&quot;pour
ainii dire

le iem de la probitc.

(a) On fait que ferns
M,;]jp pe.Augufte & fous

Philippe -le-long , les Juifs , (.hails* j. France , fe

itifugierent en Lombardie ; & qui la ils do,-.erer.t
aux negociars Strangers & aux voyageurs des lettrcs

fecrettes fur ceux a qui iis avoient canfi; leurs

en France, (jui futenc act]u:ttecs.
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Ainfi nous elevens mix i peculations
des fcholaftiques tous Ics malhturs (a)

qui ont accompagnc la deliruftion d i

commerce ; & a Favarice des princes
Pctabliflemtnt d\me chofe qui le met

en quelque fac,onhors de ieurpouvoir.
II a tallu depuis ce temps que les

princes fc gouvernafient avec plus de

iageffe qu iis n auroient eux-mcmes

penie : car
, par Fevenement, les grands

coups d autonte fe font trouvesfi nial-

adroits
, que c eil une experience re-

connue , qa ii n y a plus que la bontc

du gouvernement quidonne de la proi-

pcritc.
On a commence a fe guerir du Ma-

chiavelilme, & on s cn guerira tous Jes

jours. II faut plus de moderation dans

les confeils. Ce qu on appeloit autre-

fois des coups d etat, ne ieroit aujoui-
d hui

, independamment de 1 horreur,

que des imprudences.
Et il eft heureux pour les hommes

d etre dans une iituation
, ou pendant

que leurs paffions leur infpirent la pen-

fa ) Voyez dans le corps du droit la quafc virgt-
.troifieme Novelle de Leon

, qiu revoqu.- L 1 ;i de
Bafile ion pere. Cc:tc loi de Bafi e el; -Jans Herrn&amp;lt;-

ropule , foas le nom de Leon, livre HI, tit. 7.

S- 7-V P v
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fee d etre me chant , ils out pour t ant

imcict de ne pas I eire.

CHAPITRE XXI.

de deux nouveaux mondes~+

dt rEurope a ctt egzrd.

A boiuTole ouvrit pour ainfi dire

I univers. On trouva 1 Afie ck 1 A-

rrique dent on ne connoiilbit que quel-

ques boras, & 1 Amerique dont on ne
tonnoiffoit rien du tout.

Les Portugais naviguant fur 1 ocean

Atlantique, dccouvrirent la pointe la

plus meridionale de I Afrique ; Us virent

une vafte mer ; elle les porta aux Indes

orientates. Leurs perils fur cette mer,
& la dccouverte de Mozambique , de

Melinde &: de Calicut, ont etc chante*

par )e Camoens , dont le poeme fait

ientir quelque choie des charmes de

rodyff^e & de la magnificence de FE

neide.

Les Venitiens avoient fait jufques-li

le con-imerce des Indes par les pays des

Tuiv avoient pourfuiviau milieu

&amp;lt;les a . & des outrages. Par la de-

du cap d Bgnne-Efperance^



Liv. XXI. CHAP. XXI. 347

& cclles qu on fit quelque temps apres ,

I ltalie ne fut plus an centre du nionde

commer^ant; elle hit pour ainfi dire,
dans uri coin de 1 univers

,
&: elle y

eft encore. Le commerce mcme du Le&amp;lt;

vant dependant aujourd hui de celui

que les grandes nations font aux deux
Indes

,
I ltalie oe le fait plus qu accef-

ioirement.

Les Portugais trafiquerent aux Indes

en conquerans. Les lois genantes (&amp;lt;-/)

que les Hollandois impoic-nt aujour-
d hui aux petits princes Indiens fur le

commerce ,
les Portugais les avoient

etablies avant eux,

La fortune de la maifon d Autriche

fut prod/gieufe. C/2^r/t5-Qm/recueillit
la iucceflion de Bourgogne ,

de CaiHlle

& d Arragon ; il parvint a 1 empire;
&: pour lid procurer un nouvean genre
de grandeur ,

1 univers s etendit , &
Ton vit paroitre un monde nouveau
fous fon obeiMance.

Chriftophe Colomb decouvrit 1 A-

merique ; & quoique i Efpagne n y cn-

voyat point de forces qu un petit prince
1 Europe n eut pu y envoy er tout

(a) Voyez la relation de Francois Pyrard &amp;gt;

paiue, chap, xv^
P vj
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de int-me
, elle foumit deux grands em

pires, & d autres grands ctats.

Pendant que les Eipagnols decou-
vroient &: conqutroient du cote de
1 Occident, les Portugais poufibient
leurs conquetes & leurs decouvertes
du cote de 1 Orierit : ces deux nations

ie rencontrerent ; elles eurent recours

au Pape Alexandre VI
, cjui lit la ccle-

bre ligne de dcmarquatiori ,
& jugea

11n grand proces.
Ma ; s les autres nations de FEurope

ncles laifierent pas jouir tranqui!lement
de Icur partage : les Hollanders ch?.i-

ferent les Portugais de prckuie toutes

les Indes orientales, Scdiverles nations

^irent en Ameriqiie des ctabliiremens.

Les Efpagnols regarderent d abord

les terres dccouvertts comme des ob-

jets de conquete : des peuples plus ra-

fines qii euxtrouverentqu elles etoient

des objets de commerce, & c eft la-

deiTus qn ils diri^erent leurs vues.Plu-

fieurs peuples ie ibnt conduits avec

tant de fagefTe, qu ils ont donne 1 em-

pire a des compagnies de negocians ,

qui, gou\ ernant ces ctats eloignes uni-

quementpour Ie nego.ce, ont fait une

grande puiilance acosffoire
,.
fans em-

principal.
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Les colonies qifon y a formees

,
font

fbus nn genre cle dcpendance clorit on
ne trcuve que pen d exemples dans les

colonies anciennes, foit que celles d au-

jourd hui relevent d j IV tat mcine
,
ou

de quclque comoa^nie commenjante
etabiie dans cet cun.

L obj ft dc ce 3 colonies eft de fa ire le

commerce a de meilleures conditions

qu on nele tait avec le.-ipeuples voilins,

avec Iclquels tousles avant;M ;
c (ontrc-

cinroques. On a ctah i qite la nictropole
feulc pourroit r.i :.

1

/ &amp;gt;cier ( ..ins la colonic ;

& cela avec
p,rar.tie

raiion , parce que
le but de 1 etablifTement a cic Tcxten-

fion du commerce
,
non la fondation

d une ville ou d un nouvel tmpii^.
Ainfi c eit encore une loi toadaiYvcn-

tale de TEurope , que tout commerce
avec une colonie etrangere eii: regardo
comme un pur monopo e puniffable par
les lois du pays : & il ne faut pas juger
de cela par les lois cv les examples des

anciens peuples (a) qui n y ibnt guere

applicables.
II ell encore rec^i que le commerce

etabii entre les mdrropoles ,
n entraine

(.1) Excepte !cs Carthiainois , comme on voit

le traite qu; tcroiirvit i*
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point une permiffion pour les colonies y

qui rcilent toujours en etat de prohi
bition.

Le defavantage des colonies qui per-
dent la liberte du commerce , eit viii-

blement compenlc par la protection de
la metropole (

a
) , qui la djfend p?.r fes

armes , on la maintient par fes lois.

De-la fuit une troiiieme loi de i Eu-

rope , que quand le commerce etranger
ell detenduavec la colonie, on ne pent
naviguer dans fes mers , que dans les

eas ctablis par les traites.

Les nations qui iont a 1 egard de tout

runivers ce que ies particuliers iont

dans un etat , fe gouvernent comme
eux par le droit naturel & par les lois

qu elles ie font faites. Un peuple peut
ceder a un autre la mer

,
comme il peuf

ccder la ter/e. Les.Canhaginois e.\i-r

gerent (^) des Remains qu iis ne navi-

gueroient pas au-dela de certaines iimi-

tes ,
comme les Grecs avoient exige du

roi de Perfe qu il fe tiendroit toujours

eloigne des cotes de ia mer (c ) de la

earnere d uri cheval.

( &amp;lt;i) Metropole eft, dans le langage des ancienSjj
1 etat qui a fond:* !n colonie.

( b) Pol&amp;gt;be.
iiv. HI.

[c } I*e Koi de terfe ^bligea , par un
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L extrcme eloignement de nos colo

nies n eft point un inconvenient pour
leur furete ; car fi la rnetropole eft

cloignce pour les defendre , les na

tions rivales de la metropole nc font

pas moins eloignees pour les con-

querir.
De plus , cet eloignement fait qua

ceux qui vont s y etablir ne peuvent
prendre la raaniere de vivre d un di-

mat fi different ; ils font obliges de
tirer toutes le.&amp;gt; commoditcs dc la vi$

du pays d ou ils font venus. Les ( :\ir^

thaginois(^) , pour rcndre les Sairdes

&: les Corles plus clcpendans , leur

avoient defendu ,
fous peine de la\ r

ic,

de planter , de feiner tk de faire riea

de femblable ; ils leur envoyoient
frique des vivres. Nous fommes
venus an ineme point y

fans inire

lois fi clures. Nos colonies des iles

Antilles font admirables; elles ont des

objets de commerce que nous n avons
ni ne pouvons avoir ; elles manquent
de ce qui fait i objet du notre.

naviguer avcc sacim vai/Tcau As guerre an-dc a d

loches Scyanecs Si d lies ChdhdcMiienncs. Pluttr-

,jne , vie oe Cimon.

(a) Ariftote, des cttofes tmrvtilltufcs , TU-Lav6&amp;gt;

IIY. VII, de laii^oade dccs^,
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L effet cle la decouverte de 1 Arne-

rique fut de lier a I Europe PAfie dc

I Afrique ; i Amerique tburnit a Piiu-

ropc I d mat ; ere de fon commerce avec
cette vafte partie de 1 Aiie , qu on ap-

pela !es Indes Orientales. L argent, ce

metal li utilc an commerce , comme
figne ,

fat encore la bale du plus grand
commerce de Punivers , comme mar-
chaudife. Enfin la navigation d&quot;Airique

devimt ncccliaire ; elle fourniflbit des

homines pour le travail des mines &
des terres de 1 Amcrique.
L Europe eft parvenue a un fi haut

degrc de puiiiance , que Phiftoire n a

rien ^ comparer la-delfus ; fi Pon con-

fidere 1 immeniite des dcpenies , la

grandeur cbs engagemens, le nombre
des troupes ,

&: la continuitc de leur

entretien
,
meme loriqu elles lont le

plus inutiles
,
& qu on ne les a que

pour Poftentation.

Le P. du Halde () dit que le com
merce interieur de la Chine ell plus

grand que celui de toute I Europe. Ce a

pourroit crre
,

fi notre ccinm^rce cxtc-

Tieurn aiiginen.tokpasi intcrieLir.L EiL-

rope fait le commerce 6i ia navigation

(a) Toaie li&amp;gt; pag. 170*
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des trois autres parties du moncle ;

comme la France , l Ane;leterre & la
^j

Hollande font a pen ores la navigation& le commerce de 1 Europe.

CHAPITRE XXII.

richcjjls qiit rEfpagnt lira dc CA-

SI
1 Europe (a] a trouvc tant d avan

tage clans le commerce de 1 Ame-

rique ,
il feroit naturel de croire que

1 Efpagne en auroit rc^u de plus grands.
Elle tira du monde nouvellement dc-

couvertune quantite d or & d argent fi

prodigieufe , que ce que Ton en avoit

eu
j liqu alors ne pouvoit y ctre com-

par&amp;lt;5.

Mais (ce qu on n auroit jamais foup-

^onne) la miiere la fit echouerpreique
par -tout. Philippe, II qiu fucceda a

Charles-Quint ,
fut oblige de faire la ce-

lebre banqueroute que tout le monde
fait

;
&: il n y a guere jamais eu de

prince qui ait plus fouffert quelui des

(j) Ceci parut il y a plus de vingt ans , dans un

petit ouvraje ma.iul a-it J- 1 Auceur, qui a ^te prei-

quc lout toadu d^ns cclui-;..
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murmures

,
de 1 infolence & de Is

revoke de fes troupes toujours mal

payees.

Depuis ce temps la monarchic d Ef-

pagne dcclina fans ceue. C eil qu il y
avoitun vice interieur& phylique dans

la nature de ces richeiles qui les ren-

doil vaines ; cv ce vice augmenta tons

les jours.
L or cC 1 argent font une richeffe de

fiction on de figne. Ces iijmes iontO C*

tics-durables &. ic detruifent pen ,

comme il convicnt a leur nature. Plus

ils le multiplient , plus ils perdent de

leur prix , parce qu ils repreientent
moins de choies.

Lors de la conquete du Mexique &amp;lt;Sc

du Pcrou
,
les Efpagnols abandonnerent

les richeffes naturelles pour avoir des

richeffes de fignes qui s aviliffoient par
elles-memes. L or & 1 argent etoient

trcs-rares en Europe ; & TEipagne mai-

trelTe tout-a-coup d une tres-grande

quant ite de ces metaux
, con9Ut des

efperances qu elle n avoit jamais cues.

Les richefles que Ton trouva dans les

pays conquis , n etoient pourtant pas

proportionnees a celles de leurs mines*

Les Indiens en cacherent une partie ^
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cle plus, ces peuples , qui ne fai-

foient iervir Tor &: 1 argent qifa la

magnificence des temples des dieux c

des palais des rois ,
ne le chcrchoient

pas avec la meme avarice que nous :

enfin ils n avoient pnsle fee ret de tirer

Ics metaux de toutes les mines ; mats

ieulement de celles dans lefquelles la

feparation ie fait par le feu ,
ne con-

noiffant pas la maniere d employcr le

mercure ,
ni peut-etre le mercure

nienie.

Cepenclanr 1 argent ne laifla pas de
doubler bientot en Europe ; ce qui

parut en ce que le prix de tout ce qui
s acheta fut environ du double.

LesElpagnols fouillerent les mines,
creuferent les montagnes , inventerent

des machines pour tirer les eaux , bri-

fer le mineral &: le fcparer ; &: comme
ils fe jouoient de la vie des Indiens,
ils les iirent travailler fans management*
L argent doubla bientot en Europe ,

&
le profit diminua toujours de moitie

pour FEfpagne , qui n avoit chaque
annee que la mcme quantite d un me
tal qui etoit devenu la moitie moins-

precieux.
Dans le double du temps , 1 argeat



DE L ESPRIT DES Lois,
doubla encore , & le profit diminua en
core de la moitie.

II diminua meme de plus de la mol-
tie : voici comment.

Pour tirer 1 or des mines , pour lui

donner les preparations requites ,
ck le

tranfporter en Europe ,
il falloit une de-

penie quelconque ; je fuppofe qu elle

tat comme i ell a 64 : quand 1 argent
lut double une fois, & par coniequent
la moitic m-jins precieux ,

la depenie
fut comme 2 font A 64. Ainfi les rlottes

qui porterent en Elpagne lamcme quan-
tite d or, porterent une chofe GUI reel-

lement valoit la moitic moins, & cou-
toit la moitie plus.

Si Ton iiiit la chofe de doublement
en doublenient

^
on trouvera la pro-

greflion de la cauie de rimpuiirance des

richefles de I Eipagne.
II y a environ deux cents ans que

Ton travaille les mines des Indes. Je

fuppoie que la quantite d argent qui
eft a preient dans le monde qui com
merce

, foit a celle qui etoit avant la de-

couverte, comme
32,

eft a i , c eft-a-

dire
, qu elle ait double cinq fois : dans

deux cents ans encore la meme quantite
iera a celle qui ctoit avant la decou-
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verte, comme64 eft a i
,

c eft-a-dire,

qu elle doublera encore. Or a prclent

cinquante (a) quintaux de mineral

pour 1 or
, dormant quatre , cinq & iix

onces d or ; 6c quand il n y en a que
deux

,
le mineur ne retire que ies frais.

Dans deux cents ans
, lorfqu ii n y en

aura que quatre ,
le mineur ne tirera

aufli que fes frais. II y aura done pen de

profit a tirer fur 1 or. Meine raiibnne-

ment fur i argent , exceptc que le tra

vail dcs mines d argent cil un pen plus

avantageux que celui des mines d or.

Que fi Ton decouvre des mines il

abondantes qu elles donnent plus de

profit ; plus elles feront abondantes ,

plutot le profit finira.

Les Portugais ont trouve tant d or

() dans le BreTil , qit
il faudra nccel-

fairement que le profit des Eipagnols
diminue bientot confiderablement ,

8c

le leiir anfTi.

J ai oui plufieurs fois d^plorer raven-.

fa) Voyez Ies voyages de Frczier.

( b ) Suivant Milord Anfon , 1 Europe reqolt du Brf
fil tousles ans pour deux millions fterlinp; en or, que
1 on trouve dins le fable an pied des montagncs , on
fiji$ le lit des rivieres. Lorlque jc fis le petit ou

vrage dorr
j
ai parledans la premiere nore de ce cha-

pitte , il s en faltoit bien que Ies retours da Brefil fufr

tent un objet aulu imjiorcant cju il 1 eft aujoutd hui.
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glement clu confeil de Frangois /, qui
rebuta Chrijlophc

Colomb
, qui lui pro

poioitles Indes. En verite , onfitpeut-
ctre par imprudence une chofe bien

fage. L Efpagne a fait comme ce roi in-

fenie qui demanda que tout cequ il ton-

cheroit fe convertit en or, & qui fut

oblige de revenir aux dieux pour les

prier de flnir la mifere.

Les compagnies &: les banques que
pluiieurs nations etablirent , acheverent
d avilir 1 or& 1 argent dans leur qualitc
de figne : car, par denouvellesfiftions,

ilsinultiplierent tellementles fignesdes
denrees , que 1 or & 1 argent ne firent

plus cet office qu en partie, & en de-

vinrent moins precieux.
Ainli le credit public leur tint lieu de

mines
,
& diminua encore le profit que

lesEfpagnols tiroient des leurs.

II eft vrai que, par le commerce que
les Hollandois firent dans les Indes

Orientales, ils donnerent quelque prix
a la marchandife des Efpagnols ; car

comme ils porterent de 1 argent pour
troquer contrelesmarchandiiesde I O-
rient , ils foulagerent en Europe les Ef-

pagnols d une partie de leurs denrees

qui y abondoient trop.
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Et ce commerce , qui ne femble rc-

garder qu indireclement TEfpagne ,
lui

eft avanta^eux comme aux nations me-
4-

ines qui le font.

Par tout ce qui vient d etre dit ,

on pent juger des ordonnances du
confeil d Efpagne , qui dependent d ern-

ployer Tor &: 1 argent en dorures &
autres fuperfluites ; dccret pareil a ce-

lui que feroient les Etats de Hollande,
s ils dcfendoient la conlommation de

la cannelle.

Mon raifonnement ne porte pas fur

routes les mines; celles d Allemagnc &:

de Hongrie ,
d ou Ton ne retire que peu

de choie au-dela des frais
,
font tres*

utiles, Eiles fc trouvcntdans 1 ctat prin

cipal ,
elles y occupent plufieurs mil-

Hers d hommes qui y confomment les

denrees furabondantes ; elles fontpro-

prement une manufadure du pays.
Les mines d AHemagne & de Hon

grie font valoir la culture des terres;

&: le travail de celles du Mexique 6c du
Pcrou la dctruit.

Les Indes cV 1 Efpagne font deux
rr r A

piuilances lous un meme maitre : mais

ies Indes font le principal ,
1 Efpagne

u eft
cj^ue

1 acceiToire. C eft en vain que
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la politique vent ramenerle principal a

1 acceffoire; les Indes attirent toujours
1 Eipagne a elles.

D environ cinquante millions de

marchandifes qui vont toutes les an-

nces aux Indes
,

1 Eipagne ne fournit

que deux millions &: demi : les Indes

tout done un commerce de cinquante
millions

,
& 1 Elpagne de deux millions

&: demi.

C eit une mauvaife efpece de ri

ch eiTesqu un tributd accident&qui ne

depend pas de I induitrie de la nation ,

du nombre de fes habitans , ni de la

culture de fes terres. Le roi d Elpagne ,

qui recoit de grandes fommes de fa

doiiane de Cadix
,
n eft a cet egard

qu un particuliertres-riche dans un etat

trt-s-paiivre. Tout ie paffe des ctran-

gers a lui, fans que fes fujets y pren-
nent prefque de part : ce commerce
eft independant de la bonne tk; de la

jnauvaiie fortune de ion royaurne.
Si quelques provinces dans la Caf-

tille lui donnoient une fomme pareille
a celle de la doiiane de Cadix, fa puif-
fance feroit bien plus grande : fes ri-

cheffes n pourroient etre que 1 effet de

ceiles du pays ; ces provinces aiiime-

roicnt
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foient toutes les autres, & elles fe-

roient toutes entemble plus en ctat de

foutenirles charges refpeHves ; au lieu

d un grand tre for, on auroit un grand

peuple.

CHAPITRE XXIII.

Problems.

CE n ert point a moi a prononcer fur

la queitioii , fi 1 Efpagne ne pou
vant faire le commerce des Indes par
elle-meme ,

il ne vaudroit pas mieux

qu elle le rendit libre aux etrangers. Je

dirai feulement qu il lui convient de
mettre a ce commerce le moins d obfta-

eles que la politique pourra lui permet-
tre. Quand les marchandifes que les

diverfes nations portent aux Indes y
font cheres

,
les Indes donnent beau-

coup de leur marchancliie, qui elt Tor
&i 1 argent , pour pen de marehandifes

etrangeres : le contraire arrive lorique
celles-ci font a vil prix. II feroit peut-
etre utile que ces nations fe nuiliflent

les unes les autres
, afin que les mar-

chandiies qu elles portent aux Indes ym toujours a bon marche . Voila, de,**

Tome II, Q
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principes qu il faut examiner, fans les

leparer pourtant des autres coniidcra-

tions ; la furete des Indes ; Tutilite d une
douane unique ; les dangers d un grand

chnngement ; les inconveniens qu on

prcvoit ,
& qui fouvent font moins dan-

gereux que ceux qu on ne pent pas

prevoir.

Fin da fccond Volume,
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